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Les PME sont à l’origine des deux tiers des brevets déposés en France.
Cet investissement se traduit par de nouveaux revenus grâce à la vente de
licences et favorise un développement à l’international. Pages 2 et 3
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CANONISATION

A Rome, l’émotion
des chrétiens
(Page 9)

ALSTOM
Les cinq clés du dossier
de rachat
(Page 8)
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Le scandaleux business
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(Page 10)

TÉLÉVISION
Des acteurs qui
se doublent eux-mêmes
(Page 38)

Le PSG, qui n’a ramené qu’un point de son déplacement à Sochaux (1-1), devra encore
patienter avant de célébrer son deuxième titre consécutif de champion. (Pages 18 et 19)
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Impôt : vous allez
le sentir passer…
C’est le moment de commencer à remplir votre déclaration d’impôt. La réalité des chiffres montre
que la pression fiscale va sensiblement augmenter pour de nombreuses familles. (Pages 2 et 3)
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72,5 Mds€ ont été rapportés
par l’impôt sur le revenu en 2013.

19,2 millions de contribuables
ont été imposés en 2013, soit
52 % des 36,7 millions de foyers
fiscaux recensés en France.

3 Mds€ : c’est le montant de la
hausse des impôts cette année, un
effort moindre que les années
précédentes : de 2011 à 2013, la
hausse des prélèvements a
dépassé 20 Mds€ par an.

- 0,6 % du PIB est
l’objectif affiché en matière de
baisse des prélèvements
obligatoires d’ici à 2017. Ces
derniers devraient se stabiliser à
45,9 % en 2014, pour passer
ensuite à 45,6 % en 2015, 45,4 %
en 2016 et 45,3 % en 2017, a
rappelé le gouvernement lors de la
présentation du programme de
stabilité en Conseil des ministres,
la semaine dernière.

+ 0,8 % sera le taux de
revalorisation. Après deux années
de gel, le barème de l’impôt sur le
revenu est réindexé sur l’indice des
prix (cette année, les six tranches
seront donc réévaluées de 0,8 %).
Une mesure très attendue grâce à
laquelle les contribuables dont les
revenus n’ont pas augmenté en
2013 paieront un peu moins
d’impôt, tandis que ceux dont les
revenus ont augmenté au même
rythme que l’inflation seront
imposés dans les mêmes tranches
que l’an dernier.

7 millions de foyers fiscaux
bénéficieront en 2014 de la hausse
de 5 % de la décote accordée par
le gouvernement pour ménager les
revenus les plus modestes. Alliée à
la hausse du barème d’imposition,
cette mesure permettra à
200 000 ménages d’être exemptés
d’impôt cette année, alors qu’ils
étaient imposables en 2013.

n LES CLÉS

I
l y a eu des intentions,
un impôt plus « juste »,
des débats à la fois sur

le « ras-le-bol » et sur la
« pause », des annonces…
et aujourd’hui des chiffres,
ceux du montant que les
Français vont réellement
devoir payer au fisc au
regard de la déclaration de
revenus qu’ils sont invités
à remplir d’ici à la fin du
mois de mai. Et la réalité
apparaît de façon
évidente, les familles sont
sévèrement mises à
contribution. Autant de
moins pour leur pouvoir
d’achat, autant de moins
pour la consommation.
Payer l’impôt est légitime.
Mais à ce niveau de
pression fiscale, chacun
est en droit d’attendre de
l’Etat qui, certes, s’apprête
à engager un plan
d’économies, qu’il aille
encore beaucoup plus loin
pour démontrer que les
efforts sont vraiment
partagés.

THIERRY BORSA

tborsa@leparisien.fr

n L’ÉDITO

La réalité
deschiffres

nution significative du plafonne-
ment maximal du quotient familial
(de 2 000 à 1 500 €) est l’une des plus
sévères. Les très hauts revenus, eux,
subissent à la fois la réduction de
leurs niches fiscales ainsi qu’une
taxation accrue de leurs revenus
boursiers. Enfin, les retraités ayant
élevé au moins trois enfants devront
désormais payer des impôts sur la
pension majorée qu’ils touchent au
titre de cet « effort familial ».
Tous les Français ne seront pour-

tant pas perdants. Principale amélio-
ration qui les concerne tous : la réin-
dexation du barème des tranches
d’imposition sur l’indice des prix,
après deux années de gel. Comme
l’an dernier, surtout, le gouverne-
ment a souhaité ménager les plus
modestes, en augmentant le pour-
centage de la décote. Par ailleurs,
pour atténuer le choc des économies
annoncées auprès des petits retrai-
tés, le gouvernement a annoncé hier
qu’un « geste » serait fait en direction
de ceux ayant une pension « autour
de 1 000 € par mois ».

MATHIEU LEHOT

UN DERNIER EFFORT avant la
« pause fiscale ». Si cette année, les
Français verront encore leur impôt
sur le revenu augmenter de 3 Mds€
—après une envolée de 20Mds€ l’an
dernier — il s’agira de la dernière
augmentation du quinquennat, a
confirmé le gouvernement la semai-
ne dernière, lors de la présentation
du programme de stabilité 2014-
2017. Début 2014, François Hollande
avait en effet reconnu qu’une « limi-
te avait été atteinte » en matière
d’impôt et de taxes, laissant sous-en-
tendre que l’exécutif donnerait enfin
corps à sa promesse de pause fiscale
à partir de 2015.

Des mesures qui tapent
au portefeuille
En attendant « le Parisien » - « Au-
jourd’hui en France » s’est penché
sur ce que les contribuables paieront
cette année. Verdict ? Pour nombre
d’entre eux, classes moyennes et
hauts revenus en tête (voir infogra-
phie ci-dessous), l’addition sera plus
salée. La faute à plusieurs mesures
qui tapent au portefeuille. La dimi-

Impôt2014 :
voici cequivousattend
FISCALITÉ.Notre journal a testé huit familles types assujetties à l’impôt sur
le revenu. Les perdants semblent plus nombreux que les gagnants, exemples à l’appui.

prélèvement forfaitaire libératoire
de 21 à 24%. Cela pénalise les mé-
nages se situant dans les tranches
d’imposition à 30%, 41 % et 45 %.
nLes plus modestes moins
touchés. Les ménages les plus mo-
destes, eux, bénéficient d’une bouf-
fée d’air. Ils profitent du dégel du
barème, réindexé sur l’inflation,
après être resté bloqué pendant
deux ans, ainsi que d’une revalori-
sation de la décote de 5 %. Cette
mesure devrait profiter à 7 millions
de foyers, dont environ 200 000
imposés en 2013 qui ne le seront
plus cette année. Il reste néanmoins
des victimes collatérales, comme
ces seniors vivant avec une petite
pension devenus imposables du fait
de la fiscalisation de la majoration
de 10% accordée aux retraités qui
ont élevé au moins trois enfants.

M.L.

lyse nuancée par Florence Toquet,
du syndicat Solidaires-Finances
publiques : « Les grandes entrepri-
ses ainsi que les foyers les plus ai-
sés conservent des avantages qui
ne sont pas forcément justifiés »,
affirme-t-elle pour sa part. De fait,
certains investissements, tels ceux
réalisés outre-mer, permettent en-
core et toujours de relever le pla-
fonnement global à 18 000 €.
nCoup de massue sur les gros
épargnants. Il reste que la patente
est d’autant plus difficile à digérer
pour les contribuables les plus aisés
qu’ils sont aussi touchés par une
réforme de la taxation des revenus
tirés de l’épargne. Les actionnaires,
dont le montant des intérêts sont
supérieurs à 2 000 €, voient leurs
revenus obligatoirement intégrés au
barème de l’impôt, alors qu’aupara-
vant ils pouvaient opter pour un

les plus aisés. Sont en effet concer-
nés, les ménages dont le revenu dé-
claré dépasse 64 481 € pour un cou-
ple marié avec un enfant, 70 248 €
avec deux enfants et 81 781 € avec
trois enfants.
nLes niches fiscales en peau
de chagrin. Autres grands per-
dants, les rois de la défiscalisation
sont eux aussi sérieusement mis à
mal : le niveau de plafonnement
global des avantages fiscaux subit
sa coupe la plus sévère depuis sa
mise en place en 2010. Fixé alors à
20 000 € plus 8 % du revenu impo-
sable, il a depuis dégringolé les
marches d’escalier pour terminer,
aujourd’hui, à 10 000 €. « On peut
dire que pour les hauts revenus, les
niches fiscales ont désormais dis-
paru », affirme le président de l’or-
dre des experts comptables d’Ile-
de-France, Julien Tokarz. Une ana-

RÉDUCTION de l’avantage du
quotient familial, rabotage des ni-
ches fiscales, imposition accrue des
épargnants… Cette année encore,
la douloureuse est salée pour de
nombreux contribuables. Si les
plus modestes — promesse gouver-
nementale oblige — sont ménagés,
les classes moyennes et les hauts
revenus, eux, voient leur addition
s’alourdir. Point de situation.
nLe quotient familial raboté.
Les familles sont une nouvelle fois
mises à contribution. Pour la
deuxième année de suite, le plafon-
nement de l’avantage procuré par
le quotient familial est rabaissé : le
maximumde ce bénéfice fiscal pas-
se de 2 000 à 1 500 € par demi-part
et par an. Au total, 12 % des familles
sont concernées, pour un gain esti-
mé à 1,03 Md€, à la charge surtout
des classes moyennes et des foyers

Classesmoyennesethauts revenus
particulièrementmisàcontribution

En 2013

Montant
des impôts
payés :
658€

En 2014

Montant
des impôts
payés :
614€

- 6,68%
sur un an

Revenus déclarés
en 2012 et en 2013

16650€

Célibataire

Revenus déclarés
en 2012 et en 2013

85230€

Couple avec
deuxenfants

En 2013

Montant
des impôts
payés :
7 904€

En 2014

Montant
des impôts
payés :
8815 €

+ 11,52%
sur un an

En 2013

Montant
des impôts
payés :
909€

En 2014

Montant
des impôts
payés :
864€

- 4,95%
sur un an

Revenus déclarés
en 2012 et en 2013

45210€

Couple avec
trois enfants

En 2013

Montant
des impôts
payés :
335€

En 2014

Montant
des impôts
payés :
296€

- 11,64%
sur un an

Revenus déclarés
en 2012 et en 2013

28800€

Couple avec
unenfant

HUIT SIMULATIONSÀ SALAIRE OUPENSIONCONSTANTS : QUI PERD ?QUI GAGNE ?
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Si vous bénéficiez d’une
complémentaire santé

d’entreprise, attention à un
éventuel « bug » entre votre
dernière fiche de paie de 2013 (qui
synthétise tous vos revenus de
l’année) et le montant de vos
revenus affiché sur votre feuille
d’imposition. La mesure instaurant
la fiscalisation de la part patronale
de votre mutuelle ayant été votée
fin décembre, certaines
entreprises n’ont pas eu le temps
de l’intégrer sur les bulletins. En
cas de doute, vérifiez auprès de
votre employeur que le montant
de votre revenu net imposable a
bien été réactualisé.

M.L.

Vigilance !
C’EST UN PEU la surprise du chef.
Une surprise façon soupe à la gri-
mace. Désormais, les cotisations
patronales au titre des complémen-
taires santé seront réintégrées dans
le revenu des salariés, ce qui géné-
rera mécaniquement une hausse
de leur impôt sur le revenu. Ou-
vriers, employés mais aussi cadres,
au total, ce sont près de 13 millions
de contribuables qui risquent po-
tentiellement de voir leur facture
augmenter !
Avant le vote de la loi de finances

2014, à l’automne dernier, les mu-
tuelles d’entreprise faisaient les
bons comptes des employeurs et de
leurs salariés. Les premiers voyaient
leur participation à la complémen-
taire santé de leurs employés par-
tiellement exemptée de charges so-

ciales. Les seconds étaient autorisés
à déduire lemontant de leurs cotisa-
tions salariales de leur revenu impo-
sable. Tout lemonde était gagnant…
sauf l’Etat, qui renonçait ainsi à une
enveloppe annuelle de 3 Mds€.

La part patronale intégrée
rétroactivement aux revenus
Le gouvernement a donc décidé de
changer la donne en partant d’un
nouveau principe : la part patronale
est une forme de salaire qu’il faut
donc intégrer au revenu déclaré aux
impôts. Appliquée rétroactivement
sur tous les revenus 2013, cette me-
sure devrait rapporter 960 M€. Une
aubaine pour les finances publi-
ques… mais nettement moins pour
les salariés et les autres contribua-
bles concernés, car l’augmentation

de l’impôt induite est loin d’être né-
gligeable pour eux. Le Centre tech-
nique des institutions de prévoyan-
ce (Ctip) l’établit entre 90 et 150 €
selon les cas. Et encore ne s’agit-il là
que demoyennes. Un cadre imposé
à 41%, dont la mutuelle de 1 200 €
par an est financée à 60% par l’em-
ployeur, devra ainsi s’acquitter de
266 € d’impôts supplémentaires,
selon le Ctip.
Cette augmentation n’a pas man-

qué de provoquer l’ire des syndi-
cats, CFE-CGC (cadres) en tête, qui
dénonce une mesure visant « une
fois de plus les classes moyennes ».
Et de pointer au passage une autre
décision, passée inaperçue celle-là :
la baisse du plafond des cotisations
de prévoyance complémentaire que
les salariés peuvent déduire de leurs

revenus : ce plafond sera raboté de
plus de 700 €. « Additionné à la
fiscalisation de la part patronale,
pour certains, ça sera la double pei-
ne », alerte le directeur prévoyance-
retraite du Ctip, Bertrand Boivin-
Champeaux.
Et ce n’est qu’un début : aujour-

d’hui, 76% des employés et des sa-
lariés couverts par une mutuelle,
sont exposés. Demain, tous les sala-
riés pourraient l’être, car d’ici au
1er janvier 2016, chaque entreprise
devra contribuer au financement
d’une mutuelle collective. Cette
mesure avait été présentée comme
l’une des grandes avancées de l’ac-
cord sur le marché du travail négo-
cié début 2013 entre patronat et
syndicats.

M.L.

Les salariésavecunemutuellepaierontplus

« ON N’EST PAS ENCORE à l’Armée du sa-
lut… mais si ça continue comme ça, on va y
être. » Derrière la boutade, l’inquiétude est réel-
le. Jean-ClaudeBouillot, 76 ans, a vu ses impôts
exploser cette année. Avec sa femme Maryse,
ils font partie de ces retraités qui paieront plein
pot la conséquence de la fiscalisation desmajo-
rations accordées à ceux ayant élevé au moins
trois enfants. « C’est simple : l’an dernier, nous
étions exemptés d’impôt, et maintenant, nous
devons payer 531 €, pour un revenu imposable
de 26 800 € comprenant la majoration ! »
Désormais imposables, lui et sa femme ris-

quent aussi de voir leur loyer et leur taxe d’habi-
tation augmenter. « Ça commence à devenir
pénible », râle ce retraité. Domicilié dans un
HLM de la banlieue lyonnaise, Jean-Claude es-
time qu’il a du mal à joindre les deux bouts.
« Une fois qu’on a payé
l’appartement, l’électri-
cité, le gaz et l’assuran-
ce, il ne nous reste que
la pension de ma fem-
me pour vivre, soit 380 €. » Des vieux jours pas
chers payés, estime l’ancien comptable qui a
pris sa retraite à 65 ans, en ayant commencé à
travailler à 16 ans.
Combien de retraités sont dans le même cas

que Jean-Claude et Maryse Bouillot ? « C’est
compliqué à chiffrer. Mais une chose est sûre,
ça commence à faire beaucoup, surtout pour
les revenus modestes », s’indigne Maurice Le-
comte, de la CGT-Retraités, pour qui certains
seniors sont aujourd’hui « dans des situations
catastrophiques ». Et le syndicaliste de pointer
notamment du doigt le cas des veuves à la
retraite. Beaucoup perdront cette année le bé-
néfice de la demi-part supplémentaire de quo-
tient familial. Un avantage dont les conditions
d’obtention ont déjà été durcies : depuis 2009,
il n’est plus accordé qu’aux personnes seules
ayant supporté à titre exclusif la charge d’un

enfant pendant au moins cinq ans. Quant aux
contribuables qui profitaient de cette demi-
-part supplémentaire avant 2009 mais qui ne
rentrent plus dans les nouveaux critères, ils ont
tout de même pu conserver un avantage ré-
duit : fixé en 2012 à 400€, il a été raboté à 120€
en 2013, pour finalement disparaître cette an-
née. « Cette décision vamettre en grande diffi-
culté les femmes seules qui ont perdu leur
mari et n’ont plus qu’une petite retraite pour
vivre », tranche Maurice Lecomte.
Et les dernières annonces gouvernementales

sur le gel des retraites de base jusqu’en octo-
bre 2015 ne sont pas pour rassurer les syndi-
cats… « On a affaire à des responsables politi-
ques qui oublient tous les efforts déjà deman-
dés aux retraités depuis deux ans. Jusque-là,
nous étions d’accord sur le principe d’une né-

cessaire solidarité en-
tre générations. Mais
le gel des pensions,
ça, c’est hors de ques-
tion », fulmine Daniel

Druesne, de la CFDT-Retraités.
Sous la pression d’une partie des députés PS,

mais aussi de l’opinion publique, le Premier mi-
nistreManuelValls a fini par affirmer la semaine
dernière qu’une « mesure forte » serait prise en
faveur des retraités modestes. Un véritable cas-
se-tête, tant les régimes de retraite existants en
France sont multiples (salariés, fonctionnaires,
commerçants, etc.). Qui bénéficiera du geste an-
noncé? En attendant que le Premier ministre en
dise plus, laministre de la Santé,Marisol Tourai-
ne, a précisé hier qu’il concernerait les petites
retraites se situant « sans doute autour de
1000 € ». Dans ce cas de figure, Jean-Claude
Bouillot ne bénéficierait pas de la mesure. De
toute façon, il ne se fait guère d’illusions : « Vous
savez, nous, les retraités, on ne se met pas en
grève. Alors on peut taper sur notre dos comme
on veut… » M.L.

«Nous,retraités,on
nefaitpasgrève,alors…»
Jean-ClaudeBouillot, 76ans, et sa femmesont très encolère

Certains seniors «sont dans des situations catastrophiques», estimeMaurice Lecomte, de la CGT-Retraités.

Couple de retraités
ayant élévé trois enfants

Revenus déclarés

En 2013
Montant
des impôts
payés :
1 152 €

En 2014
Montant
des impôts
payés :
1 473 €

+27,86%
sur un an

en 2012

30400€
en 2013

33 120€

En 2013

Montant
des impôts
payés :
6 102€

En 2014

Montant
des impôts
payés :
7332€

+20,15%
sur un an

Revenus déclarés
en 2012 et en 2013

90940€

Couple avec
trois enfants

Couple avec
deuxenfants
et 2mutuelles
entreprises

En 2013
Montant
des impôts
payés :
1 792€

En 2014
Montant
des impôts
payés :
1 911 €

+6,64%
sur un an

Revenus déclarésnus déclar
en 2012 et en 2013en 2013
Revenus déclarés
en 2012 et en 2013 46 100€

Couple avecdeuxenfants
Revenus déclarés
en 2012 et en 2013

En 2013

Montant payé :

+3,26%
sur un an

400000€

+ 180000€ de dividendes

160 332€*
En 2014

Montant payé : 165 563€*

Avec 18 000 € d’avantages iscaux Avec 10 000 € d’avantages iscaux

dont contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus : 1 680€

dont contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus : 1 674€

* Hors prélèvements
sociaux sur les revenus
de capitauxmobiliers

Les veuves encore plus concernées
par la suppression de la demi-part

du quotient familial
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GONFLÉ À BLOC, Manuel Valls
n’entend pas rater sa première véri-
table épreuve politique depuis qu’il
est àMatignon. Le vote de confiance
qui avait suivi son discours de politi-
que générale, le 8 avril, avait été sans
suspense. Même si onze députés so-
cialistes s’étaient abstenus… Curieu-
sement, tout se jouera demain sur
un vote en principe consultatif. Il
porte sur le programme de stabilité
du gouvernement, avec à la clé les
fameux 50 milliards d’économies à
réaliser sur trois ans.
Sonnés par la cuisante défaite des

municipales, inquiets des possibles
effets récessifs de la purge prescrite
par le gouvernement, certains socia-
listes doutent du bien-fondé du
plan. A quoi il faut ajouter une ba-
taille souterraine pour le leadership
sur la gauche du parti, qui brouille
un peu plus les cartes. D’où l’avertis-
sement très net lancé samedi par le
Premier ministre aux frondeurs dé-
terminés du PS, en marge de son
déplacement àRome : «Ce voten’est
pas un vote indicatif, c’est un vote
très important, il engage la France. »

Fixer le curseur du montant
des petites retraites
S’il se dit « serein et confiant », Valls,
qui a grandi dans le sillage de son
prédécesseur àMatignonMichel Ro-
card — quand ce dernier devait né-
gocier texte après texte pour obtenir

une majorité à l’Assemblée — sera
omniprésent durant ces trente-six
prochaines heures.
Ce matin, à 9 h 30, il reçoit à nou-

veau une délégation du groupe PS à
l’Assemblée conduite par Bruno
Le Roux. Saisi, aussi bien par le PS
que par les députés socialistes, de
plusieurs demandes d’assouplisse-
ment de son plan, le Premier minis-
tre doit leur annoncer très précisé-
ment ce qu’il s’apprête à lâcher.

Il est acquis que les petites retrai-
tes ne devraient pas être impactées
par le plan. Encore faut-il définir ce
qu’on entend par « petites retrai-
tes » : 800 €, 900 €, « autour de
1000 € », comme l’a laissé entendre
Marisol Touraine, laministre des Af-
faires sociales, ou encore 1200 €,
comme l’estiment les radicaux de
gauche? Valls devrait donc fixer le
curseur. Il rappellera aussi son enga-
gement de revoir le gel dupoint d’in-

dice des fonctionnaires en fonction
de l’évolution de la conjoncture. En-
fin, dans le cadre du plan anti-pau-
vreté, il doit également répondre à la
demande du PS de ne pas retarder
de dix-huit mois la revalorisation du
RSA.
Bien que Matignon reste très éva-

sif sur le sujet, il n’est pas impossible
que le Premierministre présente lui-
même publiquement ses proposi-
tions devant les caméras à la sortie

de sa rencontre avec les députés ce
matin. A moins qu’il ne le fasse de-
mainmatin après qu’il se sera adres-
séà l’ensemble des députés du grou-
pe PS, réunis à partir de 10 h 30.
Entre-temps aura eu lieu, aujour-

d’hui à 17 heures, un bureau natio-
nal du PS sans doute animé (lire ci-
dessous) auquel Manuel Valls, com-
batif mais prudent, préfère s’abste-
nir de participer.

PHILIPPE MARTINAT

Paris (VIIe), le 9 avril.Manuel Valls, ici à l’Assemblée nationale au lendemain du vote de confiance, connaîtra sa première épreuve politique demain face, notamment, à des députés socialistes rétifs
à son plan d’économies sur lequel ils doivent se prononcer. (LP/Arnaud Journois.)

Valls, 36heurespourconvaincre
PACTEDESTABILITÉ.A la veille d’un vote à haut risque sur son plan qui prévoit 50milliards d’économies
et la baisse du coût du travail, le Premierministre continue demettre la pression sur les frondeurs du PS.

LE PRÉSIDENT par intérim de
l’UDI, Yves Jégo, était l’invité hier de
l’émission « Tous politiques », sur
France Inter, France 24 avec « le Pa-
risien » - « Aujourd’hui en France ».
nLe plan d’économies du gou-
vernement. « Mon sentiment, c’est
qu’on ne peut pas voter contre, parce

que ça va dans le bon sens », recon-
naît Yves Jégo, à deux jours du vote à
l’Assemblée nationale sur le pro-
gramme de stabilité du gouverne-
ment, visant à faire 50 Mds€ d’éco-
nomies. Mais, ajoute-t-il aussitôt,
« nous ne pourrons pas forcément
approuver ces textes puisque, pour
l’instant, nous n’avons pas de répon-
se à nos demandes ». En somme, ex-
plique-t-il, « il y a de fortes chances »
pour que l’UDI choisisse « une forme
d’abstention d’encouragement,
d’abstention positive ». Une manière

de saluer « le virage considérable »
pris, selon lui, par le gouvernement.
nAlstom. Questionné sur la reprise
d’une partie des activités du groupe
français par l’américain General
Electric ou l’allemand Siemens, Jégo
souhaite qu’Alstom trouve sa place
dans un groupe européen « géant […]
100% européen ». Sans « se limiter à
Siemens et aux Allemands », précise-
t-il. Il « demande à Arnaud Monte-
bourg de réunir d’urgence les minis-
tres européens concernés ». S’ap-
puyant sur l’exemple « saisissant »

d’Airbus, il plaide longuement pour
le développement d’« un patriotisme
industriel européen ».
nJean-Louis Borloo. Yves Jégo a
donné des nouvelles de l’ex-prési-
dent de l’UDI, Jean-Louis Borloo —
son « modèle », a-t-il dit — qui s’est
retiré de la vie politique pour raisons
de santé : « Je lui parle presque tous
les jours. Il va mieux. Ses médecins
lui ont dit que ce sera long, mais, de
semaine en semaine, sa voix est plus
claire au téléphone. »

PAULINE THÉVENIAUD

Jégo : «Leplanvadans lebonsens»

Paris, hier. Yves Jégo, président
par intérim de l’UDI. (Document France 24.)

«Tous politiques» 
Tous les dimanches      18 h 10 - 19 heures

n
Au secours, le PS revient! C’est
peut-être ce que certains, dans

l’opposition ou chez quelques
minoritaires, vont se dire… Cela faisait
en effet longtemps qu’il ne se passait
plus rien Rue de Solférino. « Mais
qu’est-ce qu’Harlem a bien pu faire
pendant dix-huit mois? » s’interroge
un membre de la nouvelle direction. Il
aura fallu l’électrochoc des
municipales pour réveiller le parti. Et
cet après-midi, les caméras seront de
retour au siège, pour un bureau
national extraordinaire convoqué par
Jean-Christophe Cambadélis, le
nouveau patron — à poigne — des
socialistes. Ordre du jour : adopter
« une position solennelle » sur le

programme de stabilité du
gouvernement sur lequel les députés
voteront le lendemain. Les élus du PS
à l’Assemblée seront ensuite incités à
se conformer à la décision majoritaire
de leur parti. Il y a longtemps que
certains en avaient perdu l’habitude…
« Au fil du temps, le PS avait perdu
ses règles », rappelle Camba. Formé à
la rude école Jospin, il se sent légitime
pour imposer cette méthode. N’a-t-il
pas été parmi les premiers à réclamer
une « sanctuarisation » des petites
retraites dans le plan d’économie du
gouvernement? De même qu’il n’avait
« pas demandé l’autorisation » en
haut lieu avant d’accabler Aquilino
Morelle, le conseiller de l’Elysée,

contraint à la démission. Vis-à-vis du
gouvernement, Cambadélis a défini
une ligne, celle de la « confiance
exigeante ». Devant le conseil national,
il avait annoncé la couleur par une
boutade : « Pourquoi voulez-vous qu’à
62 ans, je commence une carrière de
béni-oui-oui? » En privé, il confie : « Je
fais de la politique, je sais mesurer ce
qui relève du PS et de la solidarité
avec le gouvernement. » Cambadélis
s’attend certes aujourd’hui à un débat
rugueux sur le programme de stabilité
— qu’il juge « raisonnable » —, mais il
n’a aucune inquiétude sur l’issue du
vote. Affichant crânement son
ambition de « redonner au PS sa
place, la première », Cambadélis

rassure l’exécutif. Hollande comme
Valls apprécient ce retour du PS.
« Depuis dix-huit mois, tout se
focalisait sur les rapports entre le
groupe socialiste à l’Assemblée et le
gouvernement, cela a fini par créer une
ambiance délétère », constate un
député. « Le PS a retrouvé sa
centralité », assure Olivier Faure, l’un
des porte-parole. « Le mardi matin,
lors du petit déjeuner de la majorité
autour de Manuel Valls, cela se ressent
physiquement », affirme Cambadélis.
Mais il le sait mieux que quiconque, le
sursaut est encore fragile : après les
municipales, une nouvelle claque aux
européennes pourrait remettre en
cause ce début de renaissance. PH.M.

Le Parti socialiste revient dans le jeu
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A TOUT JUSTE 40 ANS, Olivier
Besancenot replonge dans la mêlée.
Comme il nous l’annonce en exclusi-
vité, le leader trotskiste sera tête de
liste du NPA (Nouveau Parti antica-
pitaliste) en Ile-de-France. Un retour
vers le passé pour ce tribun qui avait
surgi dans le paysage politique lors
de l’élection présidentielle en 2002
(4,25% des voix) et confirmé cinq
plus tard (4,08%). Besancenot avait
choisi depuis de se mettre en retrait,
pour ne plus être « l’éternel candidat
d’extrême gauche ». Au siège pari-
sien du mouvement, Alain Krivine,
figure historique de la LCR (devenue
le NPA en 2007), se réjouit de ce re-
tour : « Olivier, c’est une chance pour
nous car il sait rendre clair ce qui ne
l’est pas et passe très bien dans les
médias. En plus, il est comme les
vrais gens, il travaille ! » Oui… mais
plus comme facteur à Neuilly. De-
puis octobre, il est guichetier dans
une Poste du XVIIIe arrondissement!
Vous mènerez la liste NPA
en Ile-de-France. Qu’est-ce
qui vous a décidé?
OLIVIER BESANCENOT. L’urgen-
ce sociale et la crise politiquemajeure
que nous sommes en train de vivre.
Les partis traditionnels sont discrédi-
tés, ils ne nous représentent plus. Il
faut donner de l’espoir aux gens à
gauche qui sont pris à la gorge. Com-
me ce retraité qui pleurait devant

mon guichet, parce qu’il n’allait plus
pouvoir vivre avec sa retraite.
Combien de listes le NPA
présente-t-il?
Cinq listes (NDLR : sur huit*), car
au-delà, il aurait fallu emprunter.
Des listes internationalistes et anti-
capitalistes, pour en finir avec l’Eu-
rope forteresse et libérale. Celle que
je mène compte une trentaine de
noms, dont des militants associatifs
qui ne sont pas tous au NPA. On fera
une campagne choc, avec des initia-
tives coup de poing. On sera un bon
grain de sable!

Pourquoi l’unité ne s’est-elle pas
faite à l’extrême gauche?
Ce n’est pas de notre fait. On a discu-
té avec Lutte ouvrière, le Parti com-
muniste, le Parti de gauche… mais
en vain. C’est d’autant plus regretta-
ble qu’au-delà de nos divergences, il
faut une opposition unitaire et dé-
complexée à gauche, qui tape au
quotidien sur la politique du gouver-
nement. Cette opposition qui assu-
me de l’être, ce n’est pas chez les
écolos d’EELV ou à la gauche du PS
qu’on la trouve. La passivité, c’est le
meilleur service à rendre à la gauche
qui court après la droite et à la droite
qui cavale derrière l’extrême droite.

Comment jugez-vous
l’action de Manuel Valls?
Il incarne le social-libéralisme
de caserne, autoritaire et brutal.
Il fait des cadeaux aux sociétés,
impose 50 Mds€ de purge sur le
dos des services publics. Si on ne
s’y oppose pas, Valls sera le point
de bascule quimettra fin aumodè-
le de la sécurité sociale. Avec lui, la
fuite en avant libérale est totale. Il
prend l’argent dans la poche de la
majorité de la population et donne à
la classe possédante, archiminoritai-
re. C’est Robin des Bois à l’envers. On
nous culpabilise en disant qu’il n’y a
plus rien pour les services publics,
puis on débloque des milliards pour
les entreprises ou les banquiers res-
ponsables de la crise. L’argent il y en
a, mais toujours pour les mêmes.

Propos recueillis par

CHARLES DE SAINT-SAUVEUR
* Philippe Poutou, ex-candidat
à la présidentielle, dirigera celle
du Sud-Ouest. Pierre Le Ménahès,
ex-leader CGT qui avait tenu
la dragée haute à Nicolas Sarkozy
lors d’un débat sur TF 1 en 2010,
est tête de liste en Bretagne.

« Il fautuneoppositiondécomplexéeàgauche»
EUROPÉENNES.Olivier Besancenot, qui s’est présenté deux fois à la présidentielle avant de prendre du
recul, est de retour devant les électeurs. La figure du NPA nous annonce qu’il est tête de liste en Ile-de-France.

« Manuel Valls, c’est Robin
des Bois à l’envers »

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

>VIDÉO
Besancenot veut « faire
entendre sa petite voix »

Paris (XIIe), samedi. Tête de liste en Ile-de-France pour les européennes,
Olivier Besancenot, qui nous dévoile son affiche, promet «une campagne choc».
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Russie à BBB -.Mais en dépit de cette
avalanche de mauvaises nouvelles,
Poutine n’a pas changé de ton. Loin
s’en faut.

«Il est peu probable que ces nou-
velles sanctions aient le succès es-
compté, présage Tatiana Kastoueva-
Jean, politologue spécialiste de la
Russie à l’Institut français des rela-
tions internationales (IFRI). Seuls
des gestes symboliques peuvent être
effectués.» Ce parce que, notam-
ment, les économies russes et euro-
péennes sont très liées. Sur les
28 pays de l’UE, 6 dépendent à 100%
du gaz russe et 12 à plus de 50 %.
Jusqu’à présent, aucune des me-

sures déjà adoptées n’est parvenue à
infléchir la position de Moscou,
qu’elles soient financières (à l’en-
contre d’un nombre limité de res-
ponsables russes) ou diplomatiques
(le G 8 transformé en G 7 en juin).
Que peuvent donc tenter les Occi-
dentaux pour faire plier Poutine ?
«Pas grand-chose, soupire le géopoli-
ticien Dominique Moïsi. Poutine a le
sentiment que l’Occident est faible,
divisé. Et il y a un décalage entre les
sanctions prises et l’ambition du pré-
sident russe. Son nationalisme reli-
gieux ne peut être arrêté par des
considérations économiques. La seu-
le chose qui peut l’atteindre, c’est la
peur deperdre le pouvoir. Pas deper-
dre de l’argent.» Or en exaltant ce
patriotisme archiconservateur, le
tsar du Kremlin n’a jamais été si po-
pulaire en son royaume.

AVA DJAMSHIDI

Démonstration de force militaire,
escalade verbale…De quoi affoler les
chancelleries occidentales, qui de-
vraient adopter aujourd’hui de nou-
velles sanctions contre le régime de
l’homme fort de Moscou. A Bruxel-
les, une réunion des Européens au-
jourd’hui pourrait déboucher sur
l’adoption de mesures telles que le
gel d’actifs et des interdictions de
voyage. Les sept pays industrialisés
(G 7) ont également décidé samedi
d’étendre les sanctions contre Mos-
cou. LesEtats-Unis devraient faire de
même dans la journée en visant l’in-
dustrie de la défense russe ainsi que
des personnes et des sociétés pro-
ches du président Poutine. Objectif :
s’attaquer (encore plus) au porte-
monnaie du régime.
L’économie russe, déjà affaiblie,

paie aussi son tribut à la crise sous
forme de fuitesmassives de capitaux
et d’une Bourse vacillante. Ce cons-
tat a poussé vendredi l’agence Stan-
dard & Poor’s à abaisser la note de la

RIEN NE SEMBLE en mesure d’ar-
rêter Vladimir Poutine. Les inten-
tions du président russe en Ukraine
sont loin d’être claires. La situation à
l’est du pays, dont certaines villes
souhaitent ardemment être ratta-
chées au grand frère russe, ajoute au
chaos. Les nouvelles autorités de
Kiev, pro-européennes, l’accusent
carrément de fomenter ces troubles
dans l’Est et redoutent, commenom-
bre de pays de l’Ouest, que Poutine
annexe ce pays comme il l’a fait en
deux temps trois mouvements en
Crimée. Une crainte d’autant plus
vive que le tsar du Kremlin a massé
jusqu’à 40 000 soldats à sa frontière
occ identa le . I l y mène des
manœu-vres militaires depuis quel-
ques jours et aurait violé à plusieurs
reprises l’espace aérien ukrainien,
selon Kiev. Face à la menace d’une
intervention militaire brandie par
Moscou, les Etats-Unis ont déployé
600 soldats en Pologne et dans les
pays Baltes.

Malinivka (Ukraine), hier. Ce soldat ukrainienmonte la garde à l’entrée de ce village situé à 12 km de Slaviansk, tenu par desmilitants pro-russes. Equipés de blindés,
demitrailleuses légères et d’armes antichars, ils paraissent bien fragiles face aux 40 000 hommes déployés par Poutine sur la frontière occidentale. (Reuters/Marko Djurica.)

Maiscomment faireplierPoutine?
UKRAINE. Le président russe, qui continue àmettre la pressionmilitaire sur l’Ukraine,
ne cède en rien aux sanctions ni auxmenaces diplomatiques occidentales.

n
Une prise d’otages
rocambolesque. En mission dans

l’est de l’Ukraine, vendredi, treize
observateurs de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), dont huit Européens, ont été
capturés par des séparatistes pro-
russes, aux abords de la ville de
Slaviansk. Selon l’OSCE, ils se
trouvaient en « visite d’observation
militaire » sur invitation du
gouvernement ukrainien afin de « faire
la lumière » sur des activités militaires

« inhabituelles » dans cette région
secouée par des troubles. Les rebelles
pro-russes, qui les ont qualifiés
d’« espions de l’Otan », les
considèrent comme des « prisonniers
de guerre ». Les hommes, après avoir
été détenus dans une cave, sont
retenus dans le bâtiment de la mairie
de Slaviansk, ville de l’Est entièrement
contrôlée par les séparatistes. Hier,
leur chauffeur a été libéré et les huit
étrangers ont été présentés à la
presse, apparemment en bonne santé

et habillés en civil. Parlant au nom du
groupe, un colonel allemand, Axel
Schneider, a souligné qu’ils avaient le
statut diplomatique et ne pouvaient
pas rentrer chez eux librement. La
France, comme de nombreuses
chancelleries occidentales, a
condamné cette prise d’otages et a
appelé à la libération de ces
observateurs internationaux. Hier soir,
l’un d’entre eux, un Suédois souffrant
de diabète, a été à son tour relâché
pour des raisons médicales. A.D.

Onze observateurs internationaux détenus

LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, a
promis hier de passer une partie de
ses vacances en Tunisie, afin de
« montrer l’exemple » de la
mobilisation de la France et de
l’Europe en faveur de ce pays, entré
dans une transition démocratique.
« La Tunisie a fait un grand chemin
[…] Il faut encore qu’il y ait des
progrès sur le plan économique et
sur le plan sécuritaire », a toutefois
nuancé le chef de la diplomatie
française. « Nous sommes à leur
côté et d’ailleurs, là c’est plutôt
anecdotique, mais pour encourager
les choses j’ai dit, et je le ferai, que
je passerai une partie de mes
vacances en Tunisie », a-t-il ajouté
à la veille d’une visite de deux jours
en France du nouveau Premier
ministre tunisien, Medhi Jomaa,
qui rencontrera le président
François Hollande, le Premier
ministre Manuel Valls et Laurent
Fabius. Secteur clé pour l’économie
tunisienne, le tourisme a souffert
de l’instabilité qu’a connu le pays
après la révolution de Jasmin en
janvier 2011. R.B.

FabiusVRP
dutourisme
enTunisie

LE PRÉSIDENT ALGÉRIEN,
Abdelaziz Bouteflika, réélu le 17 avril
pour un quatrièmemandat de
cinq ans, prêtera serment
aujourd’hui, lors d’une cérémonie
publique à Alger. Agé de 77 ans, le
chef d’Etat, très affaibli par un AVC
qui l’a contraint à près de trois mois
d’hospitalisation au Val-de-Grâce,
à Paris, il y a tout juste un an,
n’avait pas fait campagne. Sa seule
apparition publique est intervenue
le 17 avril, pour voter, dans un
fauteuil roulant. La main sur le
Coran, le président algérien doit lire
un texte d’une dizaine de lignes
en présence de toutes les hautes
instances algériennes, au palais
des Nations, à Alger. Plusieurs partis
d’opposition boycotteront
la cérémonie à laquelle le chanteur
Khaled, grand supporteur de
Bouteflika, a annoncé qu’il assistera.

Algérie :
Bouteflika
prête serment

n1 300 MUSULMANS ONT FUI
Bangui hier. Régulièrement attaqués
par les anti-balaka (milices
chrétiennes), ils ont préféré quitter
la capitale de la Centrafrique
pour rejoindre le nord du pays.
Un imposant dispositif de la Misca
était mobilisé pour assurer leur
sécurité. Certains dénoncent une
opération qui accentue la partition
religieuse du pays, mais le monde
humanitaire estime que la vie
de ces populations était menacée.

EnbrefSaint-Pétersbourg (Russie), vendredi.
Les sanctions contre Vladimir Poutine
n’ont pas infléchi sa position.

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

>CARTE INTERACTIVE
Les mouvements militaires
à l’est de l’Europe

Mahmoud Abbas, le président
palestinien, dans un communi-
qué publié hier, alors qu’Israël
commémore la Shoah.

« Ce qui est arrivé aux
juifs durant l’Holocauste

est le crime le plus
odieux qui soit survenu
contre l’humanité »

n IL A DIT…

«La seule chose qui peut
l’atteindre, c’est la peur
de perdre le pouvoir.

Pas de perdre de l’argent»
Dominique Moïsi, géopoliticien
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À LA VEILLE de la présentation par
le Premier ministre, Manuel Valls, de
son grand plan d’économies, et alors
que notre dette publique atteint les
2 000 Mds€, Irène Inchauspé, coau-
teurde « l’Horreur fiscale : lesRaisons
de la colère »*, propose une piste ico-
noclaste pour relancer la croissance.
François Hollande avait promis
de ne taxer que les riches.
Or, les classes moyennes sont très
touchées, pourquoi ?
IRÈNE INCHAUSPÉ. Parce que les
riches ne sont pas assez nombreux
pour résoudre, à eux seuls, notre be-
soin de recettes fiscales supplémen-
taires : seuls 50 000 ont des revenus
supérieurs à 970 000€. Le gouverne-
ment a donc dû « taper plus large ».
Quel est l’impact sur les classes
moyennes ?
Il est colossal. Rien que pour cette
année, on évalue à 12,4Mds€ la char-
ge supplémentaire, soit 450 € en
moyenne par ménage ! Près de la
moitié d’entre eux n’étant pas impo-
sables, la charge est bien supérieure
pour les 19,5 millions de foyers qui
acquittent l’impôt.
Quelle est la famille type
concernée ?
Les parents salariés : non seulement
ils sont touchés par le coup de rabot

fiscal sur le quotient familial,mais ils
paieront aussi plus d’impôts s’ils ont
une mutuelle d’entreprise. (Lire
page 3.) Et si, en plus, ils veulent dé-
ménager ou acheter un bien, ils se-
ront touchés par la hausse des taux
de mutation.

Le gouvernement avait-il d’autres
options ?
Oui. Il a d’abord choisi d’augmenter
les impôts plutôt que de baisser les
dépenses. Tablant sur un retour de la
croissance, il a en fait figé l’activité :
entre ceux qui, découragés, travaillent
moins, ceux qui partent, et un début
derécession, il yaeu15Mds€derecet-
tes fiscales en moins en 2013. Il fallait
s’attaquer aux dépenses plus tôt.
Le plan de Manuel Valls va-t-il
faire refluer la dette ?
Non, car on ne peut pas réduire d’un
côté les dépenses de 50 Mds€ sans,
de l’autre, relancer fortement l’éco-
nomie. Il faut notamment baisser les
charges des entreprises et redonner
du pouvoir d’achat aux ménages. Si-
non, on peut s’attendre à un effet

récessif terrible, et le taux de chôma-
ge pourrait atteindre 13 à 14% dans
les années à venir. Un scénario catas-
trophe à la grecque…
Combien coûterait cette relance,
comment la financer ?
Il faudrait dégager 200 Mds€ par an
pendant plusieurs années. Une solu-
tion forte serait de taxer tous les biens
immobiliers, en prenant en compte
lepatrimoinenet : ondéduit dumon-
tant des biens estimés la part restant
à rembourser. Les primo-accédants
et les retraités seraient épargnés. On
taxerait ainsi les plus riches, en pré-
servant les classesmoyennes. Il s’agi-
rait d’unemesure d’urgence.
En clair ?
La situationest tellementdramatique
qu’il faut faire comme en 1945, lors-
qu’un impôt de solidarité nationale
(ISN) avait été créé afin de relancer le
pays. On inscri-
rait cettenouvelle
t a x e d an s l a
Constitution afin
de spécifier sa na-
ture transitoire.

Propos recueillis par

ERWAN BENEZET

* Avec Sylvie
Hattemer,
Ed. Fayard.

Pour la journaliste Irène Inchauspé, dans ce projet de taxe, il faut prendre en compte
le patrimoine net et épargner les primo-accédants et les retraités.

« Taxons les biens immobiliers ! »
DETTE.Coauteur de « l’Horreur fiscale : les Raisons de la colère »,
Irène Inchauspé propose de taxer les biens immobiliers pour
relancer la croissance. Les « riches » seraient en première ligne…

« On ne peut pas réduire
d’un côté les dépenses
sans, de l’autre, relancer
fortement l’économie »
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Qu’attendez-vous
du gouvernement français ?
Qu’il montre les dents. Je suis en colè-
re. Alstom est un bout de la France et
on est en train de la vendre très vite,
sans rien dire. Sarkozy a sauvé Alstom
en 2004, il ne faudrait pas que Hol-
lande soit celui qui l’enterre en 2014.
Les syndicats ont-ils prévu
des actions prochainement ?
Avec les principaux responsables
syndicaux, nous avons un CCE
transport demain (NDLR : aujour-
d’hui). Nous allons en discuter… ».

Propos recueillis par V.V.

faire le jeu de la France pendant
deux ans et tout rapatrier chez eux
ensuite.
Comment sauver Alstom ?
Nous n’avons pas besoin d’un parte-
naire mais d’argent. Nous devons
rembourser 750 M€ de dette en sep-
tembre, c’est presque le cash que
nous avons dégagé cette année.
L’Etat pourrait entrer au capital ou
EDF, pourquoi pas ? C’est le mo-
ment de faire du patriotisme écono-
mique et pas seulement d’en parler.
Notre indépendance énergétique
est en jeu.

une certaine complémentarité avec
ce qu’ils fabriquent. Ils produisent
par exemple de grosses turbines à
gaz ou à vapeur et nous des petites.

Avec Siemens, au
contraire, c’est la
concurrence, no-
tamment entre le
TGV et leur train
à grande vitesse,
l’ICE. Autrement
dit , avec Sie-

mens, c’est la casse sociale assurée.
D’un autre côté, avec les Américains,
rien ne garantit qu’ils ne vont pas

quand Alstom était au bord de la
faillite, le gouvernement nous avait
reçus pour présenter la situation et
les options possibles. C’est de l’ave-
nir des salariés
dont on parle.
General Electric
ou Siemens,
avez-vous
une préférence ?
Non. De façon gé-
nérale, nous som-
mes contre le démantèlement du
groupe et pour une solution françai-
se. Avec General Electric, il y aurait

REPRÉSENTANT du syndicat ma-
joritaire chez Alstom, la CFE-CGC,
Didier Lesou souhaite que le gouver-
nement montre les dents, qu’une so-
lution française soit trouvée et n’ex-
clut pas que l’Etat entre au capital.
Comment les salariés d’Alstom
ont-ils vécu ces derniers jours ?
DIDIER LESOU. Pas très bien… On
a beaucoup de questions et aucune
réponse. Je déplore que le gouverne-
ment et la direction d’Alstom écar-
tent les organisations syndicales et,
à travers elles, les salariés. Nous ne
sommes informés de rien ! En 2003,

À L’ISSUE D’UN BRAS DE FER
qui aura duré tout le week-end, le
gouvernement a finalement rem-
porté une première manche : alors
que tout semblait avoir été balisé
pour qu’en quatre jours, la branche
énergie d’Alstom tombe dans l’es-
carcelle de l’américain General Elec-
tric (GE), Patrick Kron, patron de
l’entreprise française, a été
contraint d’appuyer sur le frein, afin
de se laisser le temps jusqu’à mer-
credi d’examiner la contre-offre sur-
prise de l’allemand Siemens, poussé
par le gouvernement. Annoncée
tard hier soir, cette décision est in-
tervenue à l’issue d’une réunion
tendue du conseil d’administration
d’Alstom, qui devait initialement

étudier l’offre de General Electric.
Au même moment, François Hol-
lande convoquait en urgence le Pre-
mier ministre Manuel Valls, mais
aussi les ministres en charge de ce
dossier explosif (Arnaud Monte-
bourg pour l'Economie et Ségolène
Royal pour les Transports et l’Envi-
ronnement). Ce matin, le président
de la République recevra en person-
ne le PDG de General Electric et,
selon nos informations, il devrait
rencontrer aussi les patrons de Sie-
mens et Bouygues.

nPourquoi ces grandes
manœuvres ?
L’entreprise a besoin d’argent. Tou-
chée par la crise, confrontée à une

concurrence de plus en plus féroce,
Alstom, déficitaire, est malmenée,
notamment sur son activité énergie.
Autre élément, non négligeable, la
présence de Bouygues à son capital,
majoritaire avec 29,4 %. Depuis sa
déconvenue dans l’achat de SFR, le
géant du BTP cherche à vendre ses
parts pour dégager du cash.

nPourquoi
une telle précipitation ?
«General Electric et Patrick Kron
voulaient anticiper une intervention
de l'Etat », analyse une source pro-
che du dossier. Un passage en force
peu apprécié d’Arnaud Montebourg,
qui s’est fendu hier d’un communi-
qué explicite : «GE et Alstom ont leur

calendrier qui est celui d’actionnai-
res, mais le gouvernement français a
le sien, qui est celui de la souveraine-
té économique». Et le ministre de se
faire quasimenaçant : « Faut-il rap-
peler qu’Alstom vit notamment de la
commande publique et du soutien
de l'Etat à l’exportation ? »

nPourquoi le gouvernement
intervient-il ?
Si, depuis 2006, l'Etat n’est plus ac-
tionnaire d’Alstom, le gouverne-
ment justifie cet interventionnisme
par l’enjeu social que représente
l’entreprise avec ses 18 000 em-
ployés en France. Autre raison, la
lutte contre la désindustrialisation
du pays, qui est au cœur du projet
gouvernemental actuel. L'Etat met
également en avant la place stratégi-
que qu’occupe Alstom dans la filière
nucléaire française. Il reste, enfin,
des motifs politiques moins avoua-
bles... En 2004, Sarkozy était apparu
comme le « sauveur » d’Alstom. Dix
ans plus tard, difficile pour François
Hollande d'apparaître comme celui
qui aurait accepté sans réagir le dé-
mantèlement de ce fleuron national.

nQuels sont les projets de GE
et de Siemens ?
Chacun lorgne sur la seule branche
énergie d’Alstom. L’américain se-

rait prêt à mettre 10 Mds€ sur la
table afin de doper sa présence en
Europe. Siemens, lui, aurait propo-
sé une somme en cash (dont le
montant n’avait pas filtré hier soir),
à laquelle s’ajouterait la moitié de sa
branche transports, ainsi que la ga-
rantie de préserver les emplois en
France pendant trois ans. Déjà
éconduit par Alstom en 2004, l’alle-
mand n’a pas les faveurs de Kron,
mais est poussé par un gouverne-
ment français pris de court, qui y
voit l’occasion de créer une sorte
« d’Airbus de l’énergie ».

nLe rachat d’Alstom
menacerait-il notre
indépendance énergétique ?

Non. Certes, la branche énergie du
groupe est l’un des leaders mon-
diaux de construction de centrales
électriques, ainsi que de turbines et
d’alternateurs destinés aux centrales
nucléaires et hydroélectriques. Mais
ce ne sont à chaque fois que les mail-
lons d’une vaste chaîne de produc-
tion d’énergie. La véritable indépen-
dance énergétique est assurée par
l’approvisionnement de combusti-
bles, nucléaire ou fossile (charbon,
gaz et pétrole). Domaine dans lequel
Alstom n’intervient absolument pas.

VINCENT VÉRIER ET ERWAN BENEZET

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), hier. A la sortie du siège d’Alstom, syndicalistes
et salariés discutaient de l’avenir de leur entreprise. (LP/Delphine Goldsztejn.)

Alstom, trois joursderéflexion
INDUSTRIE.Hier, au termed’une folle journée, Alstoms’est laissé jusqu’àmercredi pour trancher,
notammententreSiemensetGeneral Electric, dont lePDGsera à l’Elysée cematin. Ambianceélectriqueassurée...

« Avec Siemens, c’est la casse sociale assurée »
DidierLesou,délégué syndicalCFE-CGC

n
En quelques années, plusieurs
fleurons de l’industrie française

sont passés aux mains de groupes
étrangers. Non sans susciter
l’inquiétude de l’Etat. Ainsi Pechiney,
grand spécialiste de l’aluminium, mais
aussi de la chimie ou encore des
combustibles nucléaires, est-il passé
dans le giron du canadien Alcan en
2003, lui-même racheté par l’anglo-
australien Rio Tinto en 2007. Usinor, le

groupe sidérurgique français fondé en
1948, a quant à lui fusionné en 2002
avec l’espagnol Aceralia et le
luxembourgeois Arbed pour former le
groupe européen Arcelor… lui-même
« avalé » en 2006 par le géant indien
Mittal Steel Company, à l’issue d’une
intense bataille boursière. Plus
récemment, Publicis, roi de la pub « à
la française » pendant des décennies,
a été absorbé par l’américain

Pmicom ; le constructeur automobile
PSA s’est marié avec le chinois
Dongfeng, et le cimentier Lafarge s’est
adossé à son concurrent historique, le
suisse Holcim. L’Etat français, lui,
n’hésite plus à donner son avis, même
quand il n’est pas actionnaire direct.
Quitte à bloquer — ou tenter de le
faire — certaines prises de contrôle
initiées au-delà de nos frontières.

E.B.

Nos entreprises phares, desmets de choix

« Sarkozy a sauvé Alstom
en 2004, il ne faudrait pas
que Hollande soit celui
qui l’enterre en 2014 »
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Cité du Vatican
De notre envoyée spéciale

LES DRAPEAUX bleu-blanc-rou-
ge pliés sous le bras, les Francesi se
retournent plusieurs fois pour véri-
fier que leurs proches les suivent
bien dans la foule. Hier, des mil-
liers de Français ont assisté à la
canonisation des papes Jean XXIII
et Jean-Paul II, à Rome, qui a réuni
plus de 800 000 personnes dans
les rues de la capitale italienne.
« On doit se dépêcher, notre groupe
nous attend! », sourit une Françai-
se à la sortie de la messe.

Repartie hier midi vers Paris, Six-
tine, la jeune pèlerine que nous
avions suivie durant son voyage à
Rome, a surtout été marquée par la
prière lue en français par sœur Ma-
rie-Simon Pierre, la première mira-
culée de Jean-Paul II. « Elle a dit

que l’on devait tous être animés
dans la société d’une passion pour
la dignité de l’homme. J’ai trouvé
cela très beau », décrit l’étudiante
de 20 ans.

« La cérémonie était magnifique.
On a beaucoup prié. Il y avait des
Polonais à côté de nous. L’ambian-
ce était extraordinaire. J’ai vrai-
ment besoin de vivre des temps
forts comme ceux-là pour ne pas
perdre ma foi », raconte Alban, un
étudiant nantais de 26 ans, qui ar-
bore un tee-shirt à l’effigie de
Jean-Paul II pour l’occasion. « C’est

surtout pour lui que je suis venu. Il
est décédé juste avant les Journées
mondiales de la jeunesse de Colo-
gne, j’étais très déçu. Aujourd’hui,
j’ai enfin pu lui dire au revoir. »

Dans les rues romaines, la majo-
rité des pèlerins, quelle que soit
leur nationalité, portaient des pin’s
ou des affiches à l’effigie du pape
polonais. Pendant la messe, des
drapeaux de toutes les nations flot-
taient dans les airs. « Nos amis sont
partis voir la cérémonie sur la place
de l’ambassade de France, nous, on
voulait se mêler aux autres. C’est ce
mélange des peuples qui est si
beau », jugent Sophie et Olivier, un
couple des Yvelines.

« Il y avait beaucoup de regards
et de gentillesse entre les gens »,
apprécie aussi Solange. Cette re-
traitée toulonnaise n’a pas pu sui-
vre la messe sur grand écran. « On

était perdus dans la foule, mais on
a tout de suite compris quand il y a
eu les canonisations. On a senti la
ferveur et on a entendu les accla-
mations de la foule. »

La messe a duré plus de deux
heures. « C’était une cérémonie as-
sez simple au final. Tout à fait à
l’image de Jean XXIII et de Jean-
Paul II. Ils n’auraient pas aimé
qu’on en fasse des tonnes », juge
Camille, une Parisienne de 23 ans.
Dans la foule, certaines personnes
priaient, d’autres pleuraient ou
riaient.

HÉLÈNE HAUS

Place Saint-Pierre, (Cité du Vatican), hier. Après avoir accueilli d’une embrassade Benoît XVI (à gauche), le pape François a célébré la messe de canonisation (à droite) de Jean-Paul II et Jean XXIII.

L’émotion des catholiques
après la canonisation des deux papes
RELIGION.Hier, devant 800 000 personnes, le pape François, après avoir donné l’accolade
à son prédécesseur, a proclamé « saints » Jean-Paul II et Jean XXIII. Les pèlerins français racontent.

quand même venir. Je trouve tou-
jours ces rassemblements multi-
culturels très beaux », souligne la jeu-
ne femme de 27 ans.

Comme elles, des milliers de fidè-
les ont tenté de suivre, tant bien que
mal, hier, la messe près de la place
Saint-Pierre. Même les écrans géants
installés dans le centre-ville étaient
pris d’assaut par la foule. « Nous, on
est arrivé à minuit en bas de la via
della Conciliazione (NDLR : la rue
face à la basilique). On l’a remontée
durant toute la nuit pour pouvoir ac-
céder à la place », explique Alban, un
pèlerin nantais. Du coup, certains
ont même suivi la messe un portable
à la main afin de ne rien rater. Les
autres ont aussi suivi la canonisa-
tion, les écouteurs dans les oreilles,
en direct sur Radio Vatican. H.H.

Cité du Vatican

« ON ÉTAIT SERRÉ comme des
sardines ! Franchement, on se serait
plus cru dans la chanson de Patrick
Sébastien que dans un chant d’égli-
se », plaisante Emilie, une Parisienne
de 28 ans qui a suivi les canonisa-
tions depuis le château Saint-Ange,
face au Vatican. A la sortie de la mes-
se, cette catholique pratiquante gar-
de un goût un peu amer du rassem-
blement. « C’était beau, mais il y
avait trop de monde. Les gens étaient
au bord de la crise de nerfs. Il y avait
beaucoup d’Italiens autour de nous
qui criaientmedico ! (NDLR : méde-
cin). Certains ont même été éva-
cués. » Le regard fatigué, sa copine
Sarah reste un peu sur sa faim. « Je
ne suis pas croyante, mais je voulais

« C’était beau, mais il y avait trop de monde »
Emilie,une Parisienne de 28 ans qui a assisté à la canonisation

Cité du Vatican (Vatican), hier. Depuis sa papamobile, le pape François salue
la foule de fidèles venus assister à la messe de canonisation. (AFP/Andreas Solaro.)

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

> DIAPORAMA
Les temps forts
de la cérémonie

« J’ai vraiment besoin
de vivre des temps forts
comme ceux-là pour
ne pas perdre ma foi »

Alban, un étudiant nantais

L’accolade
François-Benoît
les a bouleversés

n
Le sourire aux lèvres,
Benoît XVI tend les bras au

pape François, qui a pris le temps
de lui donner une chaleureuse
accolade, hier, au début de la messe
sur la place Saint-Pierre. Un
moment de tendresse applaudi par
les milliers de fidèles venus assister
aux canonisations pour rendre
hommage à Jean-Paul II et
Jean XXIII mais aussi pour voir ou
apercevoir l’évêque de Rome et son
prédécesseur, tous deux présents
sur scène. « Cette accolade était
très émouvante. Elle montre à quel
point l’unité et la transmission sont
importantes pour l’Eglise
catholique », juge Sophie, une
enseignante quadragénaire
originaire de Louveciennes
(Yvelines), qui a fait le déplacement
avec Olivier, son mari, pour leur
anniversaire de mariage. « C’était
important que Benoît XVI soit
présent. C’est lui qui avait célébré la
béatification de Jean-Paul II. En
plus, tout était bien organisé. Il était
en retrait pour montrer que, malgré
tout, il n’y a qu’un seul pape »,
rappelle son conjoint, cadre
supérieur. « Cela fait chaud au cœur
de voir l’estime profonde qui lie ces
deux hommes. Je pense qu’il existe
entre eux un lien spirituel très fort
que personne ne peut
comprendre », juge Klervi, étudiante
parisienne de 25 ans. « C’était très
fort avec ces deux papes, décrit
Cyriaque, lycéen de 17 ans venu avec
le diocèse d’Alençon (Orne). Je
pense que je ne reverrai jamais cela
de ma vie. » H.H.
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particulier vendus à Santa Monica à
la table et au bar d’un restaurant.
nDes squelettes démontés de
cachalot vendus sur eBay. Au
Royaume-Uni, un homme qui ven-
dait sur Internet des squelettes dé-
montés de cachalot, de dauphin et
des ivoires a été condamné à 2 246 $
d’amende (1 600 €).
n22 oursons sur le siège arrière.
La police chinoise a saisi en mars
22 oursons de l’Himalaya vivants sur
le siège arrière d’une voiture. Le
conducteur a dans unpremier temps
prétendu qu’il s’agissait de chiots. La
police a ensuite trouvé dans le coffre
une valise contenant 1 carcasse
d’ours et 4 pattes d’ours, ainsi que du
lait.

FRÉDÉRIC MOUCHON

étaient apparemment destinés à être
cuisinés avec du riz.
n15 défenses d’éléphant à l’ar-
rière de la moto. C’est ce qu’ont
découvert les autorités tanzaniennes
le 25mars dernier. Lemotard-contre-
bandier pouvait potentiellement ti-
rer de ces pièces d’ivoire plus de
45 000 $ (32 500€). Dans la région,
les éléphants sont empoisonnés au
moyen d’un insecticide extrême-
ment toxique.
nDes sushis de baleine présen-
tés comme… du thon obèse. Sur
les papiers d’import-export, le ma-
reyeur japonais installé en Californie
avait tenté de faire passer pour du
thon de la viande de baleine en pro-
venance du Japon. Le distributeur
avait plusieurs clients aux Etats-U-
nis. Les sushis au rorqual étaient en

saisissent 13 iguanes (vivant exclusi-
vement aux Bahamas et menacés
d’extinction) dans la valise de 2 fem-
mes en provenance de l’archipel. En
partie enfilés dans une chaussette,
les iguanes étaient à leur arrivée for-
tement déshydratés.
nUne femelle chimpanzé ser-
vait d’attraction dans un restau-
rant. Agée d’environ 13mois, Made-
moiselle Chinoise a été saisie le
17 janvier au Cameroun où elle « ser-
vait d’attraction » pour la clientèle
d’un restaurant chinois de la région
de Douala. Elle souffre de problèmes
du foie…
nDu riz aux hippocampes. Le
28 février, les douaniers de l’aéroport
d’Orly saisissent 54 hippocampes sé-
chés sur une voyageuse en prove-
nance de Dakar. Les chevaux demer

CORNES DE RHINOCÉROS, dé-
fenses d’éléphant, peaux de félin…
Alimentés par une incessante flam-
bée des prix, le braconnage d’espèces
menacées d’extinction et la contre-
bande d’animaux vivants protégés
connaissent actuellement une recru-
descence inquiétante. Pour mesurer
l’ampleur de ces trafics, l’association
Robin des bois a épluché la presse
mondiale et s’est documentée auprès
d’ONG dédiées à la protection de la
faune sauvage. Résultat des saisies
entre le 1er janvier et le 31 mars :
3 000 œufs de tortues marines,
3 898 objets en ivoire, 78 peaux ou
carcasses de léopards, tigres, jaguars
et chats dorés. Florilège.
nTreize iguanes dans la valise.
Le 3 février, les douaniers de l’aéro-
port de Heathrow (Royaume-Uni)

Beaucoup croient par ailleurs aux
prétendues vertus aphrodisiaques
des écailles de pangolin réduites en
poudre ou la corne de rhinocéros
qui n’a pourtant pas d’autre effet
que si vous vous rongiez les ongles.
En Inde, on constate un trafic émer-
gent de venin de serpent consom-
mé comme un produit stupéfiant,
et extrêmement coûteux. Il y a éga-
lement une explosion des deman-
des pour des animaux vivants com-
me les tortues, les reptiles, les igua-
nes ou encore les caméléons.

Propos recueillis par F.M.

conçus pour les dissimuler. Les ani-
maux sont anesthésiés le temps du
transport. Les reptiles sont parfois
cachés à l’intérieur de boîtes
en plastique. On a aussi retrouvé
des iguanes des Bahamas dissimu-
lés dans des chaussettes et seize co-
libris vivants sur un passager néer-
landais qui les avait dissimulés
dans un short en tissu comportant
des alvéoles.
A qui sont destinées ces pièces ?
Le plus gros du marché alimente
l’Asie, où il y a notamment une for-
te demande de pièces en ivoire.

n600 M€ POUR LES ZONES
SENSIBLES. Ils proviendront
du programme d’investissement
d’avenir. « La politique de la Ville
ne peut réussir si elle n’est pas tout
entière engagée sur le front
de l’emploi », écrit la ministre
de la Ville, Najat Vallaud-Belkacem,
dans un courrier aumillier
demaires ayant des zones sensibles
sur leur territoire.

nLE VOLCAN
DE YELLOWSTONE, dans le parc
national américain, devrait rester
endormi encore un certain temps.
Les experts ne prévoient pas
d’éruption importante avant
plusieurs milliers d’années,
alors que ces dernières semaines,
des rumeurs laissaient entendre
que ce volcan pourrait connaître
un réveil explosif.

« LA PROCRÉATIONmédicale
assistée (PMA) pour les couples
de femmes homosexuelles n’est pas
à l’ordre du jour », a affirmé hier
la ministre des Affaires sociales,
Marisol Touraine sur France 3.
Interrogée sur le devenir de la PMA,
à quelques jours de la rencontre
entre Laurence Rossignol, secrétaire
d’Etat à la Famille, et les représen-
tants de la Manif pour tous,
la ministre a déclaré : « Les lois
de société, ce n’est pas simplement
la famille ou la PMA. Car la PMA,
c’est clair, le sujet n’est pas
aujourd’hui sur la table. »
Enmai est attendue à l’Assemblée
nationale une proposition de loi
PS-écologistes sur l’autorité parenta-
le, reprenant certains aspects du
projet de loi sur la famille qui avait
été reporté sine die en février, au
lendemain de défilés organisés par
la Manif pour tous à Paris et Lyon
contre une supposée « familipho-
bie » du gouvernement. Le texte
déposé ne prévoit ni d’ouvrir la
PMA aux couples de femmes ni
d’autoriser la gestation pour autrui
(GPA, mères porteuses).

La PMA n’est pas
à l’ordre du jour

UNE DEMANDE d’autorisation
va être faite par la société Carmat
pour reprendre l’essai d’implanta-
tion de son cœur artificiel, annon-
ce le professeur Alain Carpentier,
concepteur de cet organe
et cofondateur de la société.
« Carmat va demander une
autorisation de reprise des inclu-
sions auprès de l’ANSM (Agence
nationale du médicament) et
du CPP (Comité de protection des
personnes, qui s’exprime sur les
aspects éthiques des expérimen-
tations) », a-t-il déclaré près
de deux mois après le décès du
premier patient implanté. Jusqu’à
présent, aucune précision
n’a été délivrée par Carmat
sur « les conclusions des deux
commissions chargées d’experti-
ser les causes du décès ».
Le 2 mars, Claude Dany, 76 ans,
était décédé soixante-quinze jours
après l’implantation, à l’Hôpital
européen Georges-Pompidou à
Paris, du cœur Carmat. La société
espère proposer avec sa prothèse
une nouvelle solution capable
de pallier le manque de greffons
pour les transplantations.

Cœurartificiel:
Carmatveut
reprendrelesessais

Enbref

Le trafic des espèces
protégées en plein boom
ANIMAUX. Iguanes, cornes de rhinocéros, oursons… la contrebande est
en progression, selon des données récoltées par l’association Robin des bois.

pièce (723 €), une corne de rhinocé-
ros se revend 100 000 $ le kilo
(72 280 €)… Certains trafiquants de
drogue diversifient leur activité en
faisant de la contrebande d’ani-
maux car les profits sont colossaux
et qu’ils encourent des peines d’em-
prisonnement moins grandes en
cas d’arrestation.
Comment les trafiquants s’y
prennent-ils pour les exporter ?
Ils utilisent des conteneurs ou
transportent les espèces vivantes
sur eux dans l’avion en utilisant
des vêtements spécialement

LA PORTE-PAROLE explique
pourquoi les trafics d’animaux aug-
mentent.
Pourquoi le commerce
illégal d’espèces sauvages
et le braconnage
sont-ils en expansion ?
CHARLOTTE NITHART. Le phé-
nomène se développe d’abord parce
que les prix de ces braconnages ex-
plosent. Cela dope le marché de la
contrebande. Une peau de léopard
d’Inde s’est récemment négociée
plus de 32 000 $ (23 100 €). Un œuf
d’autruche est proposé à 1 000 $

«Lesprixdecesbraconnagesexplosent »
CharlotteNithart,porte-parole de l’association Robin des bois

Rhinocéros, iguane, colibris et bien d’autres, tous ces animaux sauvages, dont certaines espèces sont en voie d’extinction, sont menacés par le commerce illégal.
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n
Asseyez-vous confortablement et
fermez les yeux si vous le désirez.

L’exercice se déroule en trois temps,
correspondant à une minute pour chaque
étape.
D’abord, prenez conscience et accueillez vos
pensées, émotions, sensations.
Puis, focalisez-vous sur votre respiration, en
détachant chaque étape : inspiration, pause.

Expiration, pause. Enfin, élargissez petit à
petit au corps tout entier. Des orteils à la
racine des cheveux, en passant par les bras,
les jambes, le buste… L’intérêt est de repérer
les petits détails qui nous échappent
normalement : l’air que l’on respire, la
chaleur du corps, notre cœur qui bat… Un
entraînement à répéter à l’envi.

M.D.C

dien. L’autre méthode, le MBCT, a pour
but la prévention de la rechute dépres-
sive. Des études ont montré des effets
positifs dans plus de 50 % des cas.

nPartout et n’importe quand
Il vaut mieux commencer par des peti-
tes séries de quelques minutes au cours
de la journée. « Idéalement, on médite
le matin pour commencer une journée
apaisée » souligne Elisabeth Couzon.
« Je conseille de commencer au calme,
mais on peut méditer partout : au bu-
reau, en attendant un feu rouge ou en
faisant la vaisselle ! » Loin des clichés
du moine bouddhiste assis en tailleur,
paumes vers le ciel et psalmodiant des
mantras, la méditation est possible
dans toutes les positions : debout, as-
sis, allongé et même en marchant ! « Il
faut méditer dans une posture qui vous
fait du bien. »

nDes livres et des cours
On peut méditer par soi-même, en auto-
thérapie, ou avec l’aide d’un instruc-
teur. Il existe de nombreux livres sé-
rieux pour débutants. « Apprendre à
méditer » de Bob Stahl (24,80 €, Edi-
tions les Arènes), « Manuel de mindful-
ness » de Laurence Bibas (22 €, Editions
Eyrolles), ou le livre d’Elisabeth Couzon
« la Méditation de pleine conscience pas
à pas » (14,50 € Editions ESF). « Pour
être autodidacte, il faut de la patience et
de la persévérance », explique toutefois
cette dernière. Pour ceux qui veulent
aller plus loin, il est possible de suivre
de nombreux cours, stages et retraites
dédiés. On dénombre 150 praticiens
agréés en France, regroupés dans un
annuaire consultable sur le site de l’As-
sociation pour le développement de la
mindfulness (http://www.association-
mindfulness.org/).

MARIN DU COUËDIC

nDes effets validés
par les scientifiques
Pour les bouddhistes, la méditation de
pleine conscience n’a pas d’objectif.
C’est avant tout un état d’esprit. Une
attitude qui consiste à porter son atten-
tion sur l’instant présent. Cependant,
toutes les études scientifiques, dont la
plus récente, publiée en janvier 2014
dans la très sérieuse revue « Jama Inter-
nal Medicine » aux Etats-Unis, ont mon-
tré que l’art méditatif, pratiqué de ma-
nière laïque, a de nombreux effets posi-
tifs sur la santé physique et mentale.
Réduction du stress et de l’anxiété, thé-
rapie face à la douleur, contrôle des
pensées négatives ou prévention des re-
chutes dépressives, les bienfaits sont
nombreux… et les résultats apparais-
sent très vite. « Des effets notoires sont
constatés au bout de deux mois de pra-
tique environ », note Elisabeth Couzon.

nDeux méthodes en vogue
En Occident, deux méthodes sont plé-
biscitées. Celle de Jon Kabat-Zinn, un
chercheur américain, qui a popularisé
un programme de réduction du stress
en huit semaines sous le nom de MBSR.
Le patient suit un protocole de deux
heures trente hebdomadaire avec un
instructeur, auquel s’ajoute quarante-
cinq minutes d’entraînement quoti-

UN INSTANT DE SILENCE, ça fait du
bien dans le raz de marée de bruits et
de petits tracas qui occupent notre quo-
tidien. Histoire de souffler un peu,
pourquoi ne pas s’adonner à la médita-
tion ? « Méditer, c’est d’abord s’arrêter,
faire une pause » interprète Elisabeth
Couzon, psychologue clinicienne et
instructrice de méditation de pleine
conscience. « Alors qu’on passe une
grande partie de notre vie en pilote
automatique, il s’agit de s’immobiliser
et de se taire, devenir témoin de ce qui
se passe autour de soi. » Cette pratique,
vieille de plusieurs millénaires, héritée
de la culture orientale et du bouddhis-
me, s’est développée progressivement
en Occident.
Aujourd’hui, elle est même proposée

par plus de 200 hôpitaux aux Etats-U-
nis et elle est encouragée par la Sécurité
sociale en Angleterre. Signe de cet en-
gouement dans tout l’Occident, la sor-
tie de dizaines de livres pour nous ap-
prendre à méditer ou nous vanter ses
bienfaits. Cet exercice n’est pourtant
pas si simple à réaliser… « C’est un vrai
défi pour la plupart d’entre nous, habi-
tués à un mode de vie à cent à l’heu-
re ! » s’exclame la psychologue, qui est
aussi l’auteur de « Petite Philosophie de
la méditation », paru en février (Ed.
First, 12,95 €).

On peutméditer partout, y compris
au bureau. Installez-vous confortablement
et fermez les yeux quelquesminutes.

Le
re
nd
ez
-v
ou
s Méditer, c’est bon pour

apaiser nos petits maux
PSYCHOLOGIE.Cette pratique très en vogue est bénéfique sur le corps
et l’esprit. Et pas besoin d’être unmoine bouddhiste pour se lancer !

« DES SOUVENIRS qui s’effacent
en dix secondes c’est drôle… Sauf
quand ça devient votre réalité. »
Voici l’un des messages que les
utilisateurs de Snapchat vont voir
apparaître sur leur téléphone. La
Fondation Médéric Alzheimer s’est
servie de la très populaire applica-
tion de partage éphémère de
photos pour sensibiliser sur la
maladie d’Alzheimer. La campa-
gne, appelée Snapzheimer, a pour
objectif d’alerter les jeunes sur une
maladie qui ne cesse de s’étendre
et qui touche tout le monde, de
près ou de loin. Des chiffres et des
explications ludiques sont égale-
ment disponibles sur le site
http://www.snapzheimer.org/.

n L’INITIATIVE

Snapzheimer,
la campagne
éphémère

POUR SOUTENIR la recherche
contre le cancer de l’enfant, Eric
Schneider relie actuellement en
courant l’institut Paoli Calmette de
Marseille, au centre de cancérolo-
gie Gustave-Roussy à Villejuif
(Val-de-Marne). Une distance de
757 km équivalente à un marathon
quotidien pendant dix-huit jours.
Il espère récolter 200 000 € de
dons, une manière de remercier
les institutions qui lui ont permis
de guérir du cancer alors qu’on ne
lui prédisait que trois mois à vivre
après une tumeur fulgurante au
poumon. Sa famille a été éprouvée
une nouvelle fois avec la tumeur
au cerveau de son jeune fils.
Pour suivre son parcours, partici-
per à la course ou soutenir Eric
Schneider :
https://igr.friendraising.eu/gueri-
duncancer-merci.
https://www.facebook.com/Gueri-
duncancer.merci.

n L’ÉVÉNEMENT

Un méga-
marathon
contre le cancer

EN AUGMENTANT leur consom-
mation, les buveurs de café rédui-
raient leur risque de développer
un diabète par rapport à ceux qui
continuent à boire les mêmes
quantités, avancent les auteurs
d’une étude publiée vendredi. En
utilisant trois études américaines
portant sur quelque 120 000 per-
sonnes, un groupe de chercheurs
américano-singapouriens a établi
un lien entre le fait de boire une
tasse et demie de café supplémen-
taire par jour pendant quatre ans
et une réduction de 11 % du risque
de développer un diabète de
type 2, le plus courant. Les cher-
cheurs affirment avoir trouvé le
même résultat quelle que soit la
quantité de café consommée au
départ. Mais « aucune recomman-
dation de consommation de café
ne peut être tirée de cette étude »,
ont-ils dit, soulignant notamment
qu’elle portait sur des modifica-
tions de consommation et non des
consommations absolues et qu’elle
n’évaluait que les effets à court
terme du café sur le risque de
diabète.

n L’ÉTUDE

Le café ennemi
du diabète ?

Un exercice simple en troisminutes
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Evry (Essonne)

C’EST UN PROCÈS hors norme qui
devrait s’ouvrir cet après-midi devant
la cour d’assises de l’Essonne à Evry.
Au programme, un dossier épais
d’une vingtaine de tomes pour trois
semaines d’audiences, un ténor du
barreau, Me Dupond-Moretti, et
beaucoup de suspense. Car l’issue de
cette affaire criminelle reste incertai-
ne. Si de lourdes charges pèsent sur
l’accusé, l’histoire a aussi ses zones
d’ombre. Jamel Leulmi, 36 ans, est
accusé d’avoir tué sa femme, Kathlyn
Vasseur, en 2007 pour toucher un
pactole de près de 1,2M€ en assuran-
ces décès. Il est également accusé de
complicité dans la tentatived’assassi-
nat en 2009 de Julie Derouette, l’une
de ses compagnes, qui elle aussi avait
contracté des assurances décès pour
unmontant total de près de 5 M€.
C’est le témoignagedecettederniè-

re qui a déclenché toute l’affaire. Le
11 juin 2010, cette jeune femme dépo-

se plainte pour vol, dont des origi-
naux de contrats d’assurance décès
souscrits au bénéfice de l’accusé. Elle
raconte aux poli-
ciers qu’elle s’était
rendue au Maroc
en décembre 2009,
afin de se marier
avec Jamel Leul-
mi… en Algérie. Se-
lon elle, ce dernier aurait prétendu
que pour obtenir le visa algérien, il
fallait contracter des assurances dé-
cès et passer par le Maroc.
« J’étais très amoureuse, bête et

naïve. Je ne me suis pas posé de
questions », déclarait-elle. Dans la
nuit du 20 au 21 décembre, à Marra-
kech, l’accusé lui aurait dit de la sui-
vre en voiture. Mais elle le perd de
vue. « On m’a heurté à l’arrière plu-
sieurs fois. J’ai eu un accident. Deux
hommes se sont jetés sur moi. » Julie
Derouette explique avoir été frappée
aux cervicales et avoir ingurgité de
force de l’alcool. Une personne serait

arrivée à ce moment, faisant fuir les
agresseurs.
Dès lors, les enquêteurs revien-

nent sur une autre
affaire, classée
sans suite. Le soir
du 25 janvier 2007,
Kathlyn Vasseur
faisait du vélo avec
son mari, quand

elle avait été renverséeparunevoitu-
re à Leudeville. Elle était décédée
une semaine plus tard sans avoir re-
pris connaissance. Les gendarmes
avaient conclu à un accident de la
circulation, le chauffard n’ayant pu
être retrouvé. Jamel Leulmi avait
alors touché 1,2 M€ d’assurances.
Mais à la lumière du témoignage

de JulieDerouette, l’enquête reprend
et de nouvelles expertises et contre-
expertises sontmenées. Si le décèsde
Kathlyn est peut-être dû à un choc
avec une voiture, il pourrait aussi
être la conséquence d’un « mécanis-
me de suffocation par compression

des voix respiratoires ». Les témoins
sur les lieux de l’accident avaient ex-
pliqué que Jamel Leulmi était allon-
gé sur le corps de la victime, pour la
protéger affirmait-il, et qu’ils avaient
eu dumal à l’en retirer.
Puis les enquêteurs découvrent

l’existence d’une troisième femme
qui, elle aussi, a eu une liaison avec
l’accusé et a également contracté en
2010 des assuran-
ces décès.
De son côté, la

défense dénonce
une enquête me-
née à charge et
continuedeprivilégier la thèsede l’ac-
cident dans la mort de Kathlyn. Les
avocats de l’accusé vont tenter de fra-
giliser le témoignage de sa principale
accusatrice. SelonJamelLeulmi, il n’a
jamais été question de mariage avec
Julie Derouette. Les 1 873 SMS échan-
gés en l’espace de quelques semaines
montrent un Leulmi harcelé repous-
sant ses avances. Et pour le voyage au

Maroc, l’accusé y est bien allé mais
avec sa compagne d’alors, avec qui il
est pacsé. Cette dernière affirme que
la nuit de l’agression, elle était avec
lui, non pas à Marrakech, mais à
deux heures de là, à Casablanca.
Autre élément troublant, le père de

Julie Derouette est allé au Maroc et a
soudoyé un gendarme pour faire
changer la déposition de sa fille sur le

déroulé des faits. Il
y a aussi cette thèse
d’uncomplot impli-
quant un intermé-
diaire et un homme
au casier bien four-

ni, à qui Jamel Leulmi a prêté plus de
200000 €. L’accusé affirme que ces
hommes étaient en relation avec Ju-
lie Derouette et la dernière femme
avec qui il avait souscrit des assuran-
ces en 2010. Selon lui, il aurait été
piégé afin que cette dette soit effacée.
Une histoire rocambolesque qui n’a
pas convaincu le juge d’instruction.

SÉBASTIEN MORELLI

Jamel Leulmi est accusé d’avoir tué sa femmeKathlyn Vasseur (ci-dessus, ensemble) en 2007 pour toucher une assurance décès de 1,2M€. En 2009, sa nouvelle compagne, Julie Derouette (ci-dessus sur son lit d’hôpital après
son agression), avait été passée à tabac sur une route duMaroc alors qu’elle suivait Jamel en voiture. La jeune femmeavait elle aussi souscrit à des assurances décès au bénéfice de son futurmari. (DR et LP/Benjamin Jérôme.)

Jamel Leulmi en voulait-il aux
assurances décès de ses femmes ?
PROCÈS. Les assises de l’Essonne jugent aujourd’hui pour assassinat un séducteur aux talents demanipulateur
qui cherchait à s’enrichir. Une affaire à retrouver dans« l’Heure du crime», notre partenariat avecRTL.

moyens modestes de cette mère
célibataire.
Quand, en août 2010, les en-

quêteurs interpellent Jamel, ils
découvrent qu’une troisième
femme a souscrit pour 3,2 M€ de
contrat au profit du séducteur.
Jamel Leulmi est donc aussi jugé
pour escroquerie et tentative d’es-
croquerie… aux assurances.

BENJAMIN JÉRÔME

Seconde victime du dossier, Ju-
lie Derouette avait signé aussi des
assurances décès au bénéfice de
celui qu’elle appelait alors son
« prince charmant ». Jamel aurait
pu prétendre à 5 M€ si Julie dis-
paraissait, voire 7 M€ en cas de
mort accidentelle.
Là encore, les primes des

contrats — 6680 € par an — sem-
blent démesurées face aux

versé aux bénéficiaires désignés.
Mais cela a un coût.

Montants astronomiques
Conseillère ANPE à Paris, Kathlyn
devait débourser 2 648,23 € de
primes annuelles, malgré ses fai-
bles revenus (15 600 € par an),
pour financer les contrats d’assu-
rances décès souscrits au profit
de Jamel.

APRÈS LA MORT de Kathlyn
Vasseur en 2007, son mari Jamel
Leulmi a touché près de 1,2 M€.
La raison? Les assurances décès.
Mal connues, confondues sou-
vent avec les assurances vie (qui
sont, elles, de simples placements
financiers), les assurances décès
sont un moyen de prémunir ses
proches contre les coups du sort.
En cas de drame, un capital est

Poursuivi aussipourescroquerie

Les gendarmes avaient
d’abord conclu à la mort

accidentelle
de sa première femme

L’accusé affirme avoir
été harcelé par

l’une des victimes

JACQUES PRADEL

EN PARTENARIAT 

AVEC

L’HEURE DU CRIME

AUJOURD’HUI

14H-15H

L’AFFAIRE

JAMEL LEULMI
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nQUATRE PERSONNES ont été
mises en garde à vue prolongée
hier soir à Pau (Pyrénées-
Atlantiques) après un accident la
nuit précédente, au cours duquel
quatre piétons fauchés par une
voiture ont été blessés, dont l’un
grièvement. L’accident est survenu
non loin du casino à la suite d’un
différend entre deux groupes
sortant d’une discothèque vers
3 heures dans des circonstances
qui restent à déterminer.

nL’EFFONDREMENT DU TOIT
d’une paillote hier vers 17 heures,
sur la plage de Palombaggia à
Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) a
fait huit blessés, dont trois
sérieusement atteints. Ils ont été
évacués par hélicoptère vers
Ajaccio. Les poteaux en bois qui
retenaient la tonnelle d’une
structure venant tout juste d’être
installée se sont pliés
brusquement alors qu’une
quinzaine de personnes étaient
encore attablées.

nEN RUSSIE, huit personnes ont
trouvé la mort dans un incendie
qui a entièrement détruit les
bâtiments d’un centre de
désintoxication pour drogués dans
l’Altaï, en Sibérie hier. Le directeur
de l’établissement, soupçonné de
ne pas avoir respecté les normes
de sécurité, a été interpellé.

BLOQUÉ dans les embouteillages
après le match de football entre
Nantes et Marseille vendredi soir, un
couple qui se rendait à la maternité
a vécu la naissance de son troisième
enfant sur la bande d’arrêt d’urgen-
ce du périphérique nantais. Voyant
qu’il n’arriverait pas à temps à la
clinique, le père a arrêté son véhicu-
le, et la mère s’est installée dans
l’herbe. Aidé par d’autres automobi-
listes pour gérer la circulation, il a
procédé à l’accouchement de son
épouse. « J’ai vu sortir la petite
bouille de ma fille. J’ai bougé un peu
sa tête pour dégager ses épaules »,
racontait-il hier dans « Presse Océan
Dimanche ». Une petite Siloé de
3,280 kg transportée en parfaite
santé par les secours à la clinique où
elle a été admise avec sa maman.

Elle accouche
sur une bande
d’arrêt d’urgence

ENVIRON 260 personnes ont
participé hier à Strasbourg (Bas-
Rhin) à une marche blanche en
hommage à Gamzé, une jeune
femme de 19 ans sauvagement
poignardée il y a deux semaines par
une adolescente de 15 ans à cause
d’une dette. Les parents et les
proches de la victime, rejoints par
de nombreux lycéens vêtus de
blanc, ont défilé silencieusement,
sous un ciel gris, une rose blanche à
la main, depuis le lieu du crime
jusqu’à l’hôtel de police. Ils se sont
ensuite dispersés dans le calme en
fin de matinée. Le meurtre et son
mobile, « une dette de faible va-
leur », selon le parquet, avaient
suscité émotion et incompréhension
dans la métropole alsacienne. Sa
meurtrière présumée, mise en
examen pour assassinat, a été
écrouée.

Marche blanche
à Strasbourg en
mémoire de Gamzé

port sexuel consenti, à l’abri des re-
gards de ses collègues. L’examenmé-
dico-judiciaire révèle une lésion
« compatible » avec un rapport forcé.
Une confrontation entre le suspect et
son accusatrice aurait peut-être per-
mis de trancher,mais la jeune femme
a repris un avion pour le Canada dès
vendredi soir. Ce que déplore l’avocat
du gardien de la paix, Me Sébastien
Schapira, dont le client risque vingt
ans de réclusion. « Les accusations
sont graves. Elle aurait pu rester dou-
ze heures de plus et accepter la
confrontation », gronde-t-il.
Le dernier des policiers impliqués,

un capitaine, est également mis en
examen pour viol et placé sous
contrôle judiciaire. Lui aussi nie avoir
agressé la jeune femme. Aucun n’est
poursuivi pour destruction de preu-
ves, alors qu’ils auraient « nettoyé le
bureau » selon un proche du dossier.
Parallèlement aux investigations

pénales, tous les quatre font l’objet
d’uneenquêteadministrative.Hier, le
ministre de l’Intérieur, Bernard Caze-
neuve, les a suspendus de leurs fonc-
tions, « compte tenu de la gravité des
faits reprochés et des manquements
caractérisés aux règles professionnel-
les et déontologiques ». Ce n’est pas
une surprise pour le principal sus-
pect. « Il est conscient d’avoir commis
une grosse erreur en invitant uneper-
sonne au 36 et en ayant une relation
sexuelle avec elle », confie son avocat.
Faire entrer un visiteur dans les lo-
caux du 36 est interdit. Et, le policier
étant tenu de ne se « départir de sa
dignité en aucune circonstance », les
soirées de beuveries sont prohibées.

VALÉRIE MAHAUT, AVEC A.C.

C’EST UNE BIEN petite éclaircie
dans le ciel du 36, quai des Orfèvres.
En n’incarcérant aucun des flics d’éli-
te de la brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) soupçonnés de viol
sur une touriste canadienne, dans la
nuit de mardi à mercredi au siège de
la police judiciaire parisienne, la juge
chargée du dossier, Lucie Delaporte,
allège un peu le fardeau que va néan-
moins porter l’ensemble du 36.
Contrairement aux réquisitions du
parquet, aucun des policiers n’a été
placé en détention provisoire. « Cette
histoiren’estpas claire », endéduitun
gradé du Quai des Orfèvres, persuadé
que, « s’il n’y avait aucun doute », ses
collègues « seraient en taule ».
Après la plainte de la Canadienne

de 34 ans, quatre policiers ont été pla-
cés engardeàvuedurantdeux jours à
l’inspection générale de la police na-
tionale (IGPN). Le premier, capitaine,
a été remis en liberté sans être pré-
senté à la juge. Lucie Delaporte, char-
gée d’une instruction pour « viol en
réunion » et « modification de l’état
des lieux d’une scène de crime », a
placé le deuxième, brigadier, sous le
statut de témoin assisté. A ses yeux,
donc, les charges contre lui sont pour
l’heure insuffisantes pour lui repro-
cher d’avoir été « acteur du viol ».

Suspendus de leurs fonctions
Les deux autres en revanche ont été
mis en examen. Mardi soir, la Cana-
dienne, en vacances à Paris depuis la
mi-avril, a partagé la table des poli-
ciers au Galway, un pub proche du
Quai des Orfèvres. La soirée arrosée
s’est déclinée en flirt entre la touriste
et l’aîné de la clique, un gardien de la
paix, père de famille d’un peu moins
de 50 ans. Avec ses collègues, le poli-
cier a ensuite fait visiter les locaux du
36 à la jeune femme. Elle affirme
avoir été violée dans un bureau de la
BRI. Le policier, lui, parle d’un rap-

Paris Ier. Les quatre policiers du 36 ont tous été suspendus par Bernard Cazeneuve
« compte tenu de la gravité des faits reprochés ». (AFP/Jacques Demarthon.)

LE DISPOSITIF d’interception mis
en place par les agents des douanes
aura été fatal à l’un des trafiquants
présumés. Un homme de 34 ans,
soupçonné d’être membre d’un ré-
seau d’importation de stupéfiants, à
été tué par balle hier midi sur l’auto-
route A 7 à hauteur de Lançon-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône), alors
qu’il tentait de forcer un barrage mis
en place par les fonctionnaires de la
douane.
Selon les premières constatations,

la victime était au volant d’une puis-
sante berline qui ouvrait la voie d’un
convoi de go-fast, soupçonné d’ache-
miner de la résinede cannabis depuis
l’Espagne vers la région marseillaise.
Hier, peu avant 13 heures, le convoi
composé de trois voitures, « claire-
ment identifiées et suivies par des
agents en filature » selon une source
judiciaire, se présente à la hauteur du

péage de Lançon-Provence, dans le
sens Avignon-Paris. De l’autre côté,
un dispositif composé de plusieurs
agents des douanes les attend.

270 kg de cannabis
Tandis qu’il repère les forces de l’or-
dre, le conducteur du premier véhi-
cule accélère et percute les voitures
mises en travers de sa route, ainsi
que celles de plusieurs automobilis-
tes, dont trois d’entre eux ont été lé-
gèrement blessés lors de l’accrocha-

ge. « Deux des douaniers ont fait feu
alors que le véhicule marquait sa vo-
lonté délibérée denepas s’arrêter », a
résumé hier Dominique Moyal, pro-
cureur de la République d’Aix-en-
Provence, ajoutant que les deux
hommes « se sont sentis en danger »,
et ont agi « apriori en état de légitime
défense ». Ces derniers ont été enten-
dus hier après-midi par les gendar-
mes de la section de recherches de
Marseille, chargé d’établir les condi-
tions d’usage des armes administra-

tives. Dans la deuxième voiture du
convoi interceptée — la « porteuse »,
transportant la marchandise —, les
fonctionnaires ont mis la main sur
près de 270 kg de cannabis, condi-
tionnés en ballots. Aucune informa-
tion ne filtrait en revanche hier soir
sur le sort d’une troisième voiture
qui aurait fermée la marche du
convoi. L’autopsie de la victime doit
se dérouler aujourd’hui.

ADRIEN CADOREL

Un livreur de stups tué par un douanier

Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), hier. Les gendarmes enquêtent sur l’A 7, à hauteur du lieu où un trafiquant qui ouvrait
la voie d’un convoi de go-fast a été tué par des douaniers. (AFP/Boris Horvat.)

Enbref

Ravage au Quai des Orfèvres
VIOL.Au lendemain de lamise en examen de deux policiers d’élite pour des faits
de viol, les équipes de choc de la police judiciaire parisienne restent abattues.
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Avignon. Lemagistrat Pierre Cramier (à droite) examine le dossier d’un jeune homme
présenté au parquet.

Avignon (Vaucluse).Vice-procureur, Jean-Marc Soriano reconnaît qu’il travaille beaucoup dans
l’urgence : « Je n’ai souvent que quelquesminutes pour prendre une décision : poursuivre ou classer. »

Marc en appelant le commissariat
pour connaître les premières initiati-
ves prises par les policiers. « On a
convoqué le père, il vient demain.
On le place en garde à vue à son
arrivée? » interroge l’officier. « Bien
sûr », tranche le magistrat. L’affaire
paraît simple, mais Jean-Marc ne
s’emballe pas. « L’accusation est gra-
ve, je prendrai le temps de connaître
la version du père avant de me pro-
noncer sur des poursuites. Il faut al-
ler vite, mais on doit aussi savoir
prendre son temps quand c’est né-
cessaire », philosophe le parquetier.

un dossier. » Cematin, une pile toute
neuve de 50 cm de haut l’attend.
« Mon objectif, c’est d’arriver à cette
hauteur avant ce soir », s’amuse le
magistrat en désignant de la main la
moitié du monticule.
Parmi la littérature reçue, un si-

gnalement du conseil général attire
son attention. Trois jours plus tôt,
une mère et son bébé de 20 mois se
sont présentés à l’hôpital, puis au
commissariat de Cavaillon. L’enfant
présentait des traces de gifles attri-
buées par la femme à son ex-époux.
« Ça a l’air sérieux », grimace Jean-

JEAN-MARC a deux raisons d’être
de bonne humeur. D’abord, il rentre
juste de quelques jours de vacances
avec sa famille. Ensuite, le vice-pro-
cureur avait réussi à vider son stock
de courrier non urgent avant de
prendre le large. « J’avais environ
trois mois de retard, à cause des au-
diences et des permanences télépho-
niques. En quinze jours, j’ai dû trai-
ter 800 ou 900 plaintes et procédu-
res envoyées par les services d’en-
quête. Je n’ai souvent que quelques
minutes pour prendre une décision :
poursuivre ou classer

des procureurs de la République, des
moyens supplémentaires. Au par-
quet d’Avignon, deux postes sur les
dix normalement pourvus man-
quent à l’appel. Nous avons suivi le
quotidien de ces magistrats, parque-
tiers ordinaires qui, malgré les effec-
tifs vacants et le flot incessant
de procédures à traiter, tiennent à
rendre la meilleure justice possible.
En espérant obtenir, si ce n’est un
coin de lumière, une reconnaissance
méritée.

TEXTES : THIBAULT RAISSE

PHOTOS : FABIEN MALOT

Les prénoms des mis en cause ont
été changés.

une infraction commise dans le dé-
partement de l’Ardèche, ils en sont
informés et doivent prendre une dé-
cision rapide. Transmettre l’affaire à
un tribunal ? Prononcer un rappel
à la loi ? Classer l’affaire ? Une tâche
aux conséquences lourdes pour la vie
des victimes comme pour celle
des mis en cause, et qu’ils doivent
réaliser avec des moyens limités,
sous la surveillance d’une opinion
publique qui ne pardonne aucun
couac judiciaire.
Cette double pression a poussé ces

magistrats habituellement réservés à
se mobiliser et à réclamer à leur mi-
nistre Christiane Taubira, par la voix

ILS NE FONT PAS de filature, ne
participent à aucune course-poursui-
te, ne dégainent jamais d’arme à feu.
Pourtant, sans leur regard affûté, une
arrestation, aussi spectaculaire soit-
elle, ne vaut pas tripette. Travailleurs
de l’ombre, lesmagistrats du parquet
ne bénéficient pas de l’aura des poli-
ciers ou des gendarmes, ni même de
celle de leurs collègues juges d’ins-
tructionquimettent en examen.Une
discrétion qui leur va bien. « Ce qui
nous anime, c’est le sens du service
public », résume Jean-Marc Soriano.
Le vice-procureur et ses sept collè-

gues forment le parquet d’Avignon.
Dès qu’une plainte est déposée, ou

RENCONTRE.Nous avons suivi lesmagistrats du parquet
d’Avignon, qui veillent à rendre lameilleure justice possible.

«J’aidû traiter900plaintesenquinze jours »

Jean-Marc,PierreetLaure,

cher une livraison de drogue près de
la gare d’Avignon. En l’arrêtant, les
policiers ont touché le gros lot :
l’homme s’était évadé de la prison
du Havre (Seine-Maritime) six mois
plus tôt, alors qu’il purgeait une pei-
ne de six ans pour trafic de drogue.
« Pourmoi, c’est plié : retour à la case
prison. Et àmonavis, le jugepartage-
ra cette analyse. »
Pas le temps de lire trois lignes, le

téléphone sonne. « Brigade motori-
sée à l’appareil, on a arrêté un hom-
me pour refus d’obtempérer alors

qu’il roulait feux éteints. Il reconnaît
les faits. » « CRPCau 22mai », répond
Pierre comme une évidence après
avoir consulté son agenda. Traduc-
tion : « Comparution sur reconnais-
sance préalable de culpabilité, en
clair, une procédure de plaider-cou-
pable. Le suspect reconnaît l’infrac-
tion; alors, au lieu de l’envoyer de-
vant un tribunal, un délégué du pro-
cureur va directement lui proposer
une peine. S’il la refuse, il y aura pro-
cès, mais la sanction risque d’être
plus lourde ».

PIERRE, l’un des deux magistrats
de permanence téléphonique, n’est
guère dérangé par les appels des en-
quêteurs. « C’est calme. Pour l’ins-
tant. » Il ne s’en plaint pas. « Un
suspect a été arrêté hier dans une
grosse affaire de stups. Il va passer
demain après-midi devant un juge
des libertés et de la détention qui va
décider ou non de son incarcération.
Je profite du calmepour relire la pro-
cédure et rédigermes réquisitions en
vue de l’audience. » Le dealeur pré-
sumé, âgé de 30 ans, est venu cher-

«C’estplié : retourà lacaseprison»

POUR LAURE, c’est le premier
défèrement de la journée. La jeune
magistrate « volante », venue
renforcer l’équipe pour quelques
semaines, est chargée de la
permanence garde à vue du jour.
C’est elle qui valide, prolonge et
décide de l’issue de cette mesure
réservée aux affaires les plus graves.

Lorsque les faits sont
particulièrement sérieux, ou si le
gardé à vue est récidiviste, il est
déféré, c’est-à-dire présenté au
parquet en vue d’un procès le jour
même. Karim, arrêté la veille pour
conduite sans permis, est déjà le
deuxième candidat de la journée.
« C’est la première fois qu’on vous
arrête pour ça ? », demande Laure
comme un test. « Non », répond le
prévenu, regard contrit. « Merci d’être
honnête », opine la magistrate, en
feuilletant son casier aux cinq
condamnations pour des faits
identiques. Le procès se tiendra
deux heures plus tard.
Un brin de paperasse et le téléphone
de Laure s’agite. Au bout du fil, un
officier de police judiciaire en charge
de l’enquête sur une quinquagénaire
retrouvée morte à son domicile un
sac plastique sur la tête. « On
s’oriente vers un suicide : les TIC
(NDLR : techniciens en identité

criminelle) n’ont rien trouvé de
suspect, et il y avait une plaquette de
médicaments près de son lit »,
déroule l’agent. « Bon, on fouille sa
personnalité. Et on fait quand même
une autopsie, histoire d’être
tranquille », prescrit Laure sans se
faire d’illusions.

«Onfaituneautopsie,
histoired’être tranquille »

48 heures avec…

Avignon. Laure Chabaud est venue
en renfort pour quelques semaines.
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LES RÉQUISITIONS DE PIERRE
n’avancent pas, alors que l’audience
devant le juge des libertés approche.
« Le téléphone n’arrête pas de son-
ner… » La sonnerie l’interrompt.
« Commissariat d’Avignon, on a dé-
couvert des armes en détention illé-
gale au domicile d’un homme qui
avait fait une tentative de suicide la
semaine dernière. Deux fusils à ca-
non scié et un fusil à pompe. On fait
q u o i ? » L e parquetier

ouvre grand les yeux. « On ne va pas
le poursuivre hein, déjà qu’il veut en
finir… On se contente de confisquer
les armes. Pour sa sécurité. »

Il raccroche, la sonnerie reprend.
Une dame vient de porter plainte
pour harcèlement après avoir subi
les foudres à répétition d’un passager
dans le bus. Selon les témoins,
l’homme cherchait à sympathiser et
s’est emporté face à l’indifférence de
la plaignante. « Il lui a dit :Bah alors,

t’as tes règles? » raconte l’officier au
magistrat. « C’est tout? » demande
Pierre. « Euh, oui oui… », lui répond
le policier. « C’est pas vraiment ce
que j’appelle du harcèlement… Clas-
sement sans suite », balaye Pierre un
brin excédé. « Ce type de conflits,
comme ceux entre voisins, explose.
Les gens n’essaient plus de régler
leurs différends en se parlant, il se
tournent directement vers les auto-
rités », déplore le parquetier.

Avignon.A la fin de la journée, Pierre, qui assure la permanence téléphonique, aura
géré une trentaine d’appels, en plus de ses tâches habituelles.

n
La profession de magistrat
se divise en deux catégories :

les juges du siège et les magistrats
du parquet, aussi appelés
procureurs, parquetiers, voire
désignés sous la seule appellation
de « ministère public ».
Les premiers embrassent plusieurs
professions : juge de tribunal ou
de cour d’assises, juge d’instruction
(à qui sont confiées les enquêtes
criminelles ou complexes), juge
des enfants, juge d’application
des peines (chargé du suivi
des prisonniers)… Ils sont
totalement indépendants.

La justice « debout »
Le parquetier, lui, est d’abord
chargé d’engager les poursuites :
il ouvre les enquêtes, soit de sa
propre initiative, soit sur demande
d’un service de police
ou de gendarmerie après un dépôt
de plainte par exemple. Il supervise
les enquêtes simples et, une fois
celles-ci terminées, décide
de la manière dont elles doivent
se régler. Il peut transmettre le
dossier à un tribunal si les faits
sont graves, proposer au suspect
une peine alternative (une amende,

un travail d’intérêt général,
un rappel à la loi…) si l’infraction
est plus légère, voire prononcer
un classement sans suite si les
preuves de culpabilité sont
insuffisantes. Egalement présent
aux audiences, il soutient
l’accusation et donne son avis sur la
peine qu’il aimerait voir retenue. Ce
sont les fameuses « réquisitions »,
durant lesquelles le parquetier
se tient debout face au tribunal.
Les juges du siège, souverains dans
leur décision finale, n’ont aucune
obligation de les suivre.
Contrairement aux juges du siège,
les magistrats du parquet sont
placés sous l’autorité du ministre
de la Justice, qui peut leur donner
des instructions, procède aux
nominations et aux avancements,
et prononce les sanctions en cas de
faute disciplinaire. Formés à l’Ecole
nationale de la magistrature (ENM)
de Bordeaux, comme leurs collègues
« assis », ils commencent leur
carrière comme substitut et
peuvent espérer terminer procureur
de la République, procureur général,
voire procureur général près la Cour
de cassation, le poste le plus élevé
de la magistrature « debout ».

Le parquet, qu’est-ce que c’est ?

e, magistratsde l’ombre

classement sans suite, on détruit la
drogue et on confisque l’argent. » Le
vice-procureur raccroche et com-
mente. « Il y a déjà une sanction ad-
ministrative en cours. Engager des
poursuites pénales par-dessus signi-
fierait devoir analyser la drogue, au-
ditionner des témoins, vérifier ses
factures de téléphone… tout ça pour
4 g. Ça n’a pas de sens. » A la fin de la
journée, le magistrat aura géré une
trentaine d’appels, en plus de ses ré-
quisitions à préparer et du courrier.
« C’est du flux tendu. Quand tout
roule, on s’en sort, mais au moindre
grain de sable, la machine s’enraye. »

CHEZ PIERRE, la routine reprend
ses droits. Les policiers de Saint-Gil-
les, la ville chaude du département,
ont surpris un petit dealeur « au
boulot ». Il cachait 4 g de cannabis et
20 € en liquide dans ses poches.
L’homme, un Marocain, est visé par
un arrêté de reconduite à la frontière
vieux de deux mois. « On le connaît,
il est sympa, il balance même des
infos parfois, mais bon… », plaide
l’officier au téléphone. Pierre se tâte.
« La reconduite à la frontière suffit,
mais il faut exécuter cette sanction.
On va le placer en rétention en atten-
dant. Et pour le trafic, je prononce un

« Au moindre grain de sable,
la machine s’enraye »

LAURE JONGLE avec une dizaine de
gardes à vue depuis ce matin.
« Journée normale », sourit la
magistrate. Pendant ce temps, Semba
attend dans la cellule de défèrement.
Cette étudiante en BTS de 19 ans va
être présentée à la vice-procureur
pour avoir menacé la veille son
professeur avec un cutter en
répétant : « Je vais te tuer, je vais te
tuer. » « Les témoins disent l’avoir
entendue changer de voix, comme si
elle était possédée. J’ai demandé une
expertise psychiatrique en urgence
pour qu’elle soit jugée aujourd’hui »,
annonce Laure, pour qui « les faits
sont très graves ». Les policiers
escortent la prévenue dans le bureau.
Elle en ressort vingt minutes plus tard.
Laure cache mal son agacement.
« Quand je lui ai dit que j’envisageais
sa détention, elle m’a répondu que
j’étais irresponsable et a ajouté que je
devrais faire attention. On n’était pas
loin de l’outrage, mais bon, j’en ai vu
d’autres… »

« On n’était
pas loin

de l’outrage »

Avignon (Vaucluse). Les forces de l’ordre escortent Semba, une jeune fille déférée
après qu’elle a agressé un professeur.

« C’est pas vraiment
ce que j’appelle du harcèlement… »

48 heures avec...

«Il fallait
réfléchir avant»
LAURE ÉCOUTE UN OFFICIER lui
expliquer l’autopsie de la
quinquagénaire retrouvée morte
chez elle la veille : « Elle est morte
par asphyxie à cause du sac. Pas
de traces de coups, pas de
violences sexuelles. Elle venait de
voir sa demande de mutation
refusée - Elle avait un mari, des
enfants ? - Non. - Bon. Eh bien
j’autorise la délivrance d’un permis
d’inhumer », annonce la magistrate
d’une voix mi-lasse, mi-peinée.
Sa journée se termine par un
ultime défèrement. Celui de Mehdi,
17 ans, condamné pour vol de
portable à deux mois de prison
avec sursis et mise à l’épreuve,
une alternative à l’incarcération
assortie d’obligations. Il n’a pas
rempli l’une d’elles : se rendre
à une convocation du juge des
enfants. « Cette fois, vous allez
en prison », énonce Laure en
remplissant une fiche de détention.
« Ma mère ne s’en remettra pas »,
plaide Mehdi. « Il fallait réfléchir
avant », répond Laure sans
s’émouvoir. « Allez, deux mois,
ça passe vite », soupire-t-elle.
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Solutions	 du	numéro	précédent

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
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Sudoku

1 2 3 4 5 6 7

jeux proposés par mots	croisés

En partant des chires déjà inscrits, replissez la grille de anière  
que chaque ligne, chaque colonne, et chaque carré de 3 x 3 contienne 
une seule ois tous les chires de 1 à 9.
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mots	léchés	n°	3676
Avec les sept cases nuérotées, reconstituez le ot répondant 
à la déinition : pas	dalles,	mais	cailloux	d’allée.	

FACIlE

Le mot à trouver est : timbaLe.

Horizontalement	:	1.	Mettre sens dessus dessous. 2.	Cours 
du Nord. Insectes piqueurs. 3.	Portable. Se montra discrètement 
indiscret. 4.	Nage parfois coulée. À la mode de Londres. 5.	Reste 
à la cantine. Fûts dans les bois. 6.	En Bourgogne, sur-Tille. Rester 
grand ouvert. Du levant au couchant. 7.	C’est plus qu’un bis. Pein-
tre espagnol. 8.	Marque une possession. Chaussette ou jacquard.  
9.	Elle croqua la pomme. Gâtée en bouche. 10.	Qui n’a plus peur. 
Que l’on peut répéter. 

Verticalement	 :	 A.	 Dévaliser une bijouterie. B.	 Détesteras. 
Prénom célèbre en Argentine. C.	Voiture avec cocher. Qui ne font 
plus partie de notre monde. D.	Le dieu aux armes. Charpente de 
navire. E.	Renforcer les ventes. Le symbole du cuivre. F.	Cela laisse 
le choix. Référence de géologue. Le golfeur s’y réfère. G.	Autoch-
tone de l’Utah. Déchet, détritus. H.	 Il clapit au clapier. Baba lors 
d’une histoire. I.	Éclats de silex. J.	Aide de l’État. On peut en être 
content, mais pas trop. Bien roulé. 
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Sochaux
De l’un de nos envoyés spéciaux

Dans son habituel 4-3-3, Paris a
manqué d’allant et d’envie pour
prendre le dessus sur des Sochaliens
courageux et bien organisés.

5 Sirigu Il a débord écarté
nombre de ballons aériens avant

de réaliser une parade décisive face à
Roudet, seul dans la surface (45e+ 1). Il
écarte une frappe du gauche de
Corchia (55e) avant d’être malheureux
en repoussant maladroitement un
centre de Marange sur Thiago Silva, qui
marque contre son camp (56e).

4,5 VanderWielDisponible, il n’a pas
forcément été souvent recherché par
ses partenaires. Une frappe trop
enlevée à l’entrée de la surface (14e).
Insuffisant.

4,5 Alex Le Brésilien a
longtemps tenu la baraque

avant de fléchir à l’image de son équipe.
Devancé par Sunzu sur corner (78e).

4 Thiago Silva Sa lecture du
jeu lui permet toujours de couper

bon nombre de trajectoires, mais ses
relances un peu nonchalantes ont
parfois mis ses partenaires en
difficulté.

4,5 Maxwell Un match
discret du Brésilien dont

l’apport offensif côté gauche a été
limité.

3,5 Cabaye Le milieu n’a pas
pesé sur la rencontre.

Quelques ballons perdus et trop de
passes en retrait. Remplacé par
Verratti (56e), qui s’est compliqué la
tâche et gâche une incroyable occasion
seul face à Pelé aux 6 m (65e).

5 ThiagoMotta Très
surveillée par les Sochaliens, il a

subi beaucoup de fautes. Il délivre une
merveille de passe décisive depuis le
rond central pour Cavani. Averti (80e).

4,5 Matuidi Dans un début
de match amorphe, il a

longtemps été l’étincelle du PSG par
ses appels et ses projections, mais il
s’est vite éteint.

4 Lucas A l’image de son rush
stoppé dans la surface après un

dribble de trop, il a encore connu pas
mal de déchets. Sur un corner de
Lavezzi, il voit sa reprise de la tête
repoussée sur la ligne par Faussurier
(21e). Une frappe de l’angle de la
surface à côté (35e). Remplacé par
Pastore (80e).

6 Cavani 5 tirs dont 3 cadrés et
1 but magnifique. Son

enchaînement contrôle poitrine-volée
du droit en pleine course est une
merveille (24e). Servi par Lucas dans la
surface, il élimine Kanté mais perd son
duel avec Pelé (61e) puis sa frappe
dans la surface fuit le cadre (74e).

4,5 Lavezzi On ne peut pas
lui reprocher son

investissement. Sa maladresse si. Sur
un ballon qui lobe Sunzu, il se retrouve
seul face à Pelé mais ne cadre pas sa
frappe (61e). Remplacé par Ménez (80e).

L’arbitre,M. Desiage, a souvent
laissé jouer à bon escient mais aurait
pu siffler un penalty en faveur de
Sochaux pour une main involontaire de
Cavani (45e + 1).

ASochaux, Corchia et Roudet
ont parfaitement mené la révolte pour
bousculer le bloc parisien. Ayew a joué
juste.

n LES JOUEURS PARBERTRANDMÉTAYER

Cavani, un éclair dans la nuit

Sochaux (Doubs)
De l’un de nos envoyés spéciaux

IL FAUDRA DONC attendre le
mercredi 7 mai au soir pour espérer
voir le PSG décrocher — devant son
public — son quatrième titre de
champion de France, le deuxième
d’affilée. Hasard du calendrier, Paris
et Monaco joueront tous les deux ce
jour-là.
Leurs adversaires, Rennes et

Guingamp, disputant la finale de la
Coupe de France le week-end pro-

chain. Mais l’ASM jouera deux heu-
res avant (19 heures) et donnera le
titre à son rival si elle ne l’emporte
pas. Dans le cas contraire, elle pous-
sera le tenant à s’imposer lui aussi.
Cerise sur le gâteau : Zlatan Ibra-

himovic, blessé à la cuisse depuis le
2 avril, pourrait même signer son re-
tour à cette occasion. C’est en tout
cas l’objectif annoncépar le staffmé-
dical. Ses performances cette saison
méritent bien un dernier but, et si
possible celui qui offrira le titre à son
équipe !

Avec son leader, l’équipe parisien-
ne devrait surtoutmontrer un visage
bien plus conquérant et convaincant
que celui affiché hier à Sochaux (1-1),
mais aussi contre Evian mercredi
(succès 1-0) ou à Lyon (défaite 1-0) il
y a quinze jours. Car si le nom du
futur champion de France ne fait
plus guère de doute depuis long-
temps, le PSG a perdu de sa superbe
ces dernières semaines. Sa presta-
tion à Bonal, hier, où il a été rejoint
au score à l’heure de jeu, alors qu’il
pouvait enfin boucler sa saison, en

est la preuve. Seule l’ouverture de la
marque par Cavani (24e) sur un beau
service de Thiago Motta a un peu
illuminé l’après-midi.

Dix jours qui vont sembler
bien longs
« On ne méritait pas d’être cham-
pions cette fois, confirme Laurent
Blanc. Nous avons été trop moyens.
Entre lamotivationpour se sauver et
celle pour gagner le titre, c’est lamo-
tivation pour le sauvetage qui a été
la plus palpable. »

Et c’est bien là le souci. Paris n’y
est plus. Les nombreux ratés de Ca-
vani, pourtant en bonne position, de
Lucas ou encore de Verratti, les ap-
proximations de la défense, y com-
pris de Thiago Silva, tous les duels
perdus en seconde période… Paris
n’a jamaismérité de repartir avec les
trois points. A croire qu’il faudra at-
tendre un faux pas de Monaco pour
qu’il devienne champion!
A qui la faute? L’élimination en

quart de finale de la Ligue des cham-
pions a laissé des traces. Le physique
et le mental semblent parfois at-
teints. « Ils savent qu’ils vont être
champions. Alors, forcément, la
concentration n’est plus la même »,
explique l’attaquant sochalien Jor-
dan Ayew. « On a senti du relâche-
ment, confirme Florian Marange.
Les trois quarts d’entre eux vont
bientôt disputer la Coupedumonde.
Ils n’ont plus trop la tête au cham-
pionnat qui est déjà plié. Tantmieux
pour nous. »
A voir la combativité affichée par

les Sochaliens depuis ce début d’an-
née, et surtout hier, il aurait été pres-
que injuste de les voir perdre et ainsi
poser un pied et demi en Ligue 2.
Mais les dix jours qui s’annoncent
jusqu’à cette échéance rennaise vont
sembler bien longs à tous les Pari-
siens. Ils l’ont bien mérité!

SYLVIE DE MACEDO

Stade Auguste-Bonal (Sochaux), hier. Nathan Sinkala et les Sochaliens ont livré unmatch plein d’envie pour contrecarrer les plans des Parisiens, trop brouillons, à l’image
d’Ezequiel Lavezzi. (AFP/Patrick Herzog.)

Pour le titre, il faudrarepasser
FOOTBALL. Ligue 1. Sochaux -PSG 1-1. Tenus en échec, frileux etmaladroits, les Parisiens n’ont pas pu
décrocher le sacre hier. Rendez-vous désormais le 7mai au Parc contre Rennes. Avec un sauveur nomméZlatan?

Sochaux 1
PSG 1
Mi-temps : 0-1. Spectateurs : 19 504
Arbitre : M. Desiage.
Buts. PSG : Cavani (24e). Sochaux :
Thiago Silva (c.s.c., 56e).
Avertissements. Sochaux : Sinkala
(45e). PSG : Thiago Motta (80e)
Sochaux : Pelé - Faussurier, Sunzu,
Kanté, Marange - Sinkala, Prcic -
Corchia, Roudet, Contout
(Bakambu, 71e) - J. Ayew (Boukari,
90e). Entraîneur : H. Renard.
PSG : Sirigu - Van der Wiel, Alex,
Thiago Silva, Maxwell - Cabaye
(Verratti, 56e), Thiago Motta,
Matuidi - Lucas (Pastore, 81e),
Cavani, Lavezzi (Ménez, 80e).
Entraîneur : L. Blanc.
LES BUTS
24e. Thiago Motta, du rond central,
sert Cavani dans la surface qui, pris
entre deux défenseurs sochaliens,
parvient à contrôler avant
d’enchaîner une reprise du droit qui
trompe Pelé. 0-1.
56e. Après une frappe de Corchia
repoussée par Sirigu, Ayew récupère
et sert Marange qui centre fort au
premier poteau. Le portier parisien
dégage du point sur Thiago Silva. Le
ballon rebondit sur la poitrine du
Brésilien et termine sa course dans
les filets. 1-1.
LE FAIT DU MATCH
65e. Verratti, seul devant Pelé, rate
sa reprise du droit et tire sur le
gardien. Paris a manqué de
nombreuses occasions hier, celle-ci
était la plus évidente.

3 Le PSG reste sur trois matchs
consécutifs sans victoire à l’extérieur
après les défaites à Chelsea en Ligue
des champions (2-1), à Lyon (1-0) en
Ligue 1 et donc le nul d’hier à Sochaux.

n CHIFFRE
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LA PROCHAINE JOURNÉE (36e). Vendredi 2 mai, 20h30 : Bastia - Lille. Dimanche 4 mai,
14 heures : Saint-Etienne - Montpellier. 17 heures : Valenciennes - Bordeaux, Reims -
Evian, Sochaux - Nice, Lorient - Ajaccio, Toulouse - Nantes ; 21 heures : Marseille - Lyon.
Mercredi 7 mai, 19 heures : Monaco - Guingamp. 21 heures : PSG - Rennes.

Vendredi
Nantes - Marseille.........................1-1
Samedi
Ajaccio - Monaco.........................1-4
Evian - Saint-Etienne.................. 1-2
Nice - Reims.................................1-0
Montpellier - Toulouse................2-1
Rennes - Lorient...........................1-1
Guingamp - Valenciennes..........1-0
Hier
Sochaux - PSG...............................1-1
Lyon - Bastia................................ 4-1
Lille - Bordeaux............................2-1
LE CLASSEMENT DES BUTEURS. 25 buts :
Ibrahimovic (PSG). 16 buts : Aboubakar
(Lorient), Cavani (PSG). 15 buts :
Lacazette (Lyon). 14 buts : Gignac
(Marseille), Cabella (Montpellier).
Kalou (Lille)

Sochaux (Doubs)
De l’un de nos envoyés spéciaux

LA PLUPART des Parisiens ont
quitté le stade Bonal la tête basse
hier. Difficile pour eux de réaliser
que le titre ne soit pas encore tom-
bé dans leur escarcelle. « Le but
qu’on a encaissé a donné des forces
à Sochaux et on a perdu le rythme,
analyse Salvatore Sirigu. Si on ne le
prend pas, on gagne ce match tran-
quillement. On est un peu énervés,
mais c’est normal. Nous sommes
des humains, pas des robots. »

« Il y a de la déception, car on
voulait vraiment décrocher ce titre
qui nous tend les mains, glisse Jé-
rémy Ménez. Il faudra encore faire
un effort dans dix jours. Il y a de la
déception, car on voulait prendre
les trois points. Il y a eu un peu de
relâchement, mais c’est pour faire
durer le suspense (sourire). Je ne
vais pas vous cacher qu’on aurait
bien aimé le fêter ce soir (hier). La
seule petite satisfaction personnel-
le, c’est que Sochaux (NDLR : où il
a été formé) a fait match nul. J’es-
père qu’ils se sauveront. » Même du
côté des dirigeants, on ne voulait
pas accabler les joueurs. « On ne
méritait pas la victoire, le match

nul est juste, assure le président
Nasser al-Khelaifi. Je ne pense pas
qu’on soit fébriles en ce moment.
On a eu jusqu’à dix points d’avance
et il est difficile de se motiver pour
chaque match. Et puis tout le mon-
de est un peu fatigué. »

« Il nous a manqué un peu de
concentration au moment de
conclure nos occasions, confirme
Lucas. Il y a un peu de fatigue men-
tale. Tout le monde a besoin de
rentrer à la maison, tout le monde
pense aux vacances, au Mondial.
Les fins de saison sont comme ça.
Nous avons l’occasion de conquérir
le titre à la maison devant nos sup-
porteurs. On a une grande avance,
mais il nous faut garantir mathé-
matiquement le titre. »

L’inquiétude ne semblait en ef-
fet pas pour autant gagner les es-
prits parisiens. « Ce n’est pas un
désastre parce que nous allons ga-
gner le titre de toute façon, mais

plus tard, sourit Grégory Van der
Wiel. On le voulait le plus tôt possi-
ble, mais maintenant nous avons
dix jours pour nous préparer. Nous
sommes confiants. Nous sommes
concentrés sur l’objectif, on a joué
toute l’année pour ça. Bien sûr que
c’est différent sans Ibrahimovic.
C’est une icône sur et en dehors du
terrain. Un joueur important qui
nous manque, mais nous avons des
qualités dans l’équipe et on peut
gagner sans lui. »

BERTRAND MÉTAYER

« Tout le monde pense aux vacances »
Lucas, ailier droit du PSG

Stade Auguste-Bonal (Sochaux), hier. Lucas, auteur d’une nouvelle prestation décevante, se veut tout demême confiant pour
la fin de saison du PSG : « Nous avons l’occasion de conquérir le titre à la maison devant nos supporteurs. » (AP/L.Cipriani)

Hier. Nul à Sochaux (1-1)
Aujourd’hui. Entraînement à
huis clos au camp des Loges.
Infirmerie. Ibrahimovic (cuisse).
Rendez-vous. PSG - Rennes,
36e journée de Ligue 1,
mercredi 7 mai à 21 heures
au Parc des Princes (Canal+)

nMÉMO PSG

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.

1 PSG 83 35 25 8 2 76 20 56
2 Monaco 75 35 22 9 4 59 28 31
3 Lille 67 35 19 10 6 40 21 19
4 Saint-Etienne 60 35 17 9 9 48 32 16
5 Lyon 58 35 16 10 9 53 39 14
6 Marseille 53 35 14 11 10 47 37 10
7 Bordeaux 48 35 12 12 11 46 41 5
8 Reims 45 35 11 12 12 41 47 -6
9 Toulouse 45 35 11 12 12 42 49 -7
10 Nantes 44 35 12 8 15 36 39 -3
11 Bastia 44 35 12 8 15 39 55 -16
12 Lorient 43 35 11 10 14 45 49 -4
13 Montpellier 42 35 8 18 9 45 45 0
14 Nice 42 35 12 6 17 30 39 -9
15 Rennes 40 35 9 13 13 41 41 0
16 Guingamp 38 35 10 8 17 31 40 -9
17 Evian 38 35 9 11 15 34 50 -16
18 Sochaux 34 35 8 10 17 33 57 -24
19 Valenciennes 29 35 7 8 20 35 59 -24
20 Ajaccio 20 35 3 11 21 34 67 -33

La 35e journée

job.» Lille déroule, Bordeaux s’es-
souffle. «On a reculé, on avait peur
de sortir, lâche le milieu de terrain
Sertic. On n’avait rien à perdre mais
on n’a pas assez pris de risques...»
«On a subi tout le match, observe
Carrasso. Il n’y a rien à dire.»

A la 68e, Mendes reprend de près
un coup-franc «missile» de Kjaer
mal repoussé par Carrasso (2-0). Le
Danois est un peu moins heureux sur
l’engagement et écope d’un penalty
sévère que Jussiê transforme (2-1,
71e). Presque un événement car
Enyeama n’avait encaissé aucun but
lors des six derniers matchs à domi-
cile du Losc. Dans le temps addition-
nel, Carrasso repousse un penalty de
Kalou. Mais sans détourner les Lillois
de leur objectif. E.B.

ALLEZ, encore un petit effort... A
moins d’un cataclysme, Lille a pres-
que assuré hier soir sa troisième pla-
ce en Ligue 1, synonyme de qualifica-
tion pour les tours préliminaires de
la Ligue des Champions. Après leur
victoire sur Bordeaux (1-0), les Nor-
distes comptent en effet sept points
d’avance sur Saint-Etienne et neuf
sur Lyon à trois journées du coup de
sifflet final de la saison. Un succès à
Bastia, vendredi, permettrait aux
joueurs de René Girard de valider dé-
finitivement leur beau ticket euro-
péen. L’épilogue logique d’un exerci-
ce où le Losc, invaincu depuis 12 ren-
contres, occupe le bas du podium de-
puis la 9e journée.

Même si les Stéphanois étaient
parvenus à revenir à un point, même
si les critiques sur le jeu des Dogues
n’ont pas manqué, les Lillois n’ont
jamais lâché le cap. «Notre groupe
est notre force, explique Girard. J’ap-
précie son engagement, sa détermi-
nation. On peut être contents du ré-
sultat, c’est mérité. Avec un peu plus
d’application, on aurait pu faire
mieux.»

Un penalty réussi,
un autre raté
Face à des Bordelais un peu brouil-
lons et quasi inexistants à l’extérieur
lors de la phase retour (3 nuls et dé-
sormais 5 défaites), Lille n’a pas vrai-
ment tremblé. Juste un peu gâché.
Dès la 23e, Kalou met les siens sur
orbite. Au point de penalty, l’atta-
quant ivoirien reprend de la tête un
bijou de centre de Balmont (sa 6e

passe décisive) et devance un Carras-
so dépassé (1-0). «C’était important
de gagner, résume Kalou. On a fait le

Lille - Bordeaux 2-1

Lille presque assuré
de la troisième place

Lille 2
Bordeaux 1

Mi-temps : 1-0
Spectateurs : 30 000.
Arbitre : M. Turpin
Buts. Lille : Kalou (23e), Mendes
(68e). Bordeaux : Jussiê (71e s.p.).
Avertissements. Lille : Souaré
(48e), Basa (82e). Bordeaux :
Diabaté (33e).
Lille : Enyeama - Souaré, Basa,
Kjaer, Beria - Mavuba (cap.), Gueye,
Balmont - Kalou, Mendes
(Delaplace, 76e), Origi (Roux, 65e).
Entr. : Girard.
Bordeaux : Carrasso - Orban,
Henrique (cap.), Sané, Mariano -
Traoré, Sertic, Rolan (Bellion, 75e),
Jussiê, Maurice-Belay (75e) -
Diabaté. Entr. : Gillot.

www.leparisien.fr / www.aujourdhui.fr

> VIDÉOS
Les réactions
d’après-match

n
Laurent Blanc a eu la colère discrète hier soir.
Contrarié de ne pas avoir validé mathématiquement

le titre de champion de France, il était surtout agacé par
la prestation de ses joueurs. « Force est de reconnaître
qu’on n’a pas su faire ce qu’il fallait pour gagner, grince
l’entraîneur parisien. On était venus pour cela et on ne l’a
pas fait, donc on est très déçus ce soir du résultat. »
Après la rencontre, il a annoncé à ses joueurs qu’il ne leur
accordait pas les deux jours de repos initialement prévus
au programme. Ils seront donc présents ce matin au
camp des Loges pour un décrassage. Mais l’ancien

sélectionneur des Bleus ne voulait pas considérer cette
convocation de dernière minute comme une sanction.
« Ce sont des professionnels, il y a pire que de s’entraîner
pour préparer les matchs, de bien s’entretenir, avance-t-il.
Il ne faut pas s’inquiéter que les joueurs pensent à la
Coupe du monde. Ils doivent bien se préparer avec le club
pour arriver en pleine confiance avec leurs sélections au
Mondial. Il reste un petit effort pour prendre des points
contre Rennes. On va d’abord bien récupérer, car les
joueurs sont fatigués physiquement et aussi
psychologiquement. » B.M.

Blanc annule deux jours de repos

Stade Pierre-Mauroy (Lille), hier soir. La joie des Lillois après le premier but inscrit
par Kalou. (AFP/Denis Charlet.)

« Ce n’est pas un
désastre, on va gagner
le titre de toute façon »
Gregory Van der Wiel, défenseur du PSG
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Lyon 4

Bastia 1
Mi-temps : 2-0.
Spectateurs : 36 956.
Arbitre : M. Millot.
Buts. Lyon : Gomis (14e), Fekir (23e), Koné (50e), Lacazette (64e). Bastia : Bruno (47e).
Avertissements. Lyon : Fekir (23e), Koné (71e). Bastia : Khazri (38e).
Lyon : A. Lopes - Tolisso (Dabo, 76e), Koné, Umtiti, Bedimo - Ferri, Gonalons (cap.),
Mvuemba - Fekir (Malbranque, 83e) - Lacazette, Gomis (Briand, 80e). Entr. : Garde.
Bastia : Landreau - Diakité (Keita, 72e), Romaric, Modesto, Barbato - Boudebouz (Ilan,
68e), Cahuzac (cap.), Yatabaré, Khazri (Sablé, 39e) - Bruno, Raspentino. Entr. : Hantz.

démontre qu’il a
compris le messa-
ge. Ce qui ne l’em-
pêche pas de voir très haut pour son
cas personnel au moment de citer les
équipes qu’il soutient : « Le Real Ma-
drid, le Barça et Manchester United
font rêver. J’espère qu’un jour je
pourrai jouer dans ces clubs. »

YVES LEROY

nAltercation entre Hantz et
Kazhri. Sorti à la 38e minute, Wahbi
Khazri a eu une vive altercation avec
son entraîneur Frédéric Hantz à la
mi-temps, dans le vestiaire bastiais.
Les deux hommes en sont presque
venus aux mains.

pour sa 5e titularisation, d’une frappe
du gauche, son arme fatale (23e). Une
action qui a « donné confiance » au
joueur, particulièrement à l’aise balle
au pied. Ses deux passes décisives,
sur corner pour Koné (50e) puis dans
le jeu pour Lacazette (64e), démon-
trent qu’il peut aussi jouer collectif.
Ce qui n’est pas toujours acquis dans
l’esprit de certains à l’OL.

« On me chambre souvent à l’en-
traînement, on me fait des repro-
ches, mais c’est mon jeu et je ne vais
pas changer », promet l’intéressé. A
20 ans, Fekir récolte les fruits de son
travail. En mettant le mot « collectif »
à toutes les sauces face à la presse, il

Lyon (Rhône)

De notre correspondant

UN BUT, deux passes décisives, un
maillot enlevé et un carton jaune.
Nabil Fekir a fait la totale, hier face à
Bastia. Il a largement participé à la
victoire facile de l’OL (4-1) et éclaté
aux yeux du grand public grâce à une
prestation de haut vol. « Je ne savais
pas quoi faire pour célébrer mon but,
alors j’ai retiré mon maillot, confes-
se-t-il. Marquer en Ligue 1, c’est un
bonheur. J’ai pensé à ma famille et
surtout à mon père. Je lui fais un
petit clin d’œil. » Le milieu offensif
de 20 ans a pourtant eu du temps
pour imaginer son premier but sur la
pelouse de Gerland.

Né à Lyon, il a effectué un premier
passage au club avant de voir les por-
tes de son rêve se refermer au début
de l’adolescence. Seulement, après
un détour par le FC Vaulx-en-Velin
puis Saint-Priest, deux clubs de la
banlieue lyonnaise, l’OL l’a rattrapé
par la manche en 2011. « Nabilon »,
comme le surnomment ses amis du
centre de formation, a goûté à l’équi-
pe première en début de saison,
avant de retourner faire ses gammes
en réserve. « Il a un comportement à
l’entraînement qui donne envie de
lui faire confiance, souligne Rémi
Garde. Il a su travailler et attendre sa
chance. Il est redescendu en CFA en
ayant souvent la bonne attitude. » Le
terrain était un peu bouché à sa « po-
sition préférentielle », celle de no 10,
avec Gourcuff et Grenier comme
concurrents directs.

Fan de Ben Arfa et Benzema
« Parfois, j’ai eu la tête dans le seau,
reconnaît ce fan de Ben Arfa et de
Benzema. Je voyais que je ne jouais
pas, je me suis posé des questions. Il
y a des hauts et des bas, c’est une
grande joie d’arriver là. » Fekir a ins-
crit son premier but chez les pros,

FOOTBALL. Ligue 1. Lyon - Bastia 4-1

Nabil Fekir croit en son destin

Stade de Gerland (Lyon), hier après-midi.Nabil Fekir célèbre
son but, le deuxième de la victoire lyonnaise.

(Photopqr/« le Progrès » Stéphnae Guiochon.)

Monaco

De notre correspondant

« ZIDANE À MONACO ? Ça m’em-
merderait… » Quand il s’agit de faire
des projections en vue de la saison
prochaine, et alors que Claudio Ra-
nieri, l’entraîneur actuel, pourrait
être bientôt écarté, Jean-Paul Chau-
de préfère la jouer cash. En effet,
pour le responsable du CSM, princi-
pal groupe de fans du club de la prin-
cipauté, « l’homme de la situation,
c’est Claudio». Pourquoi ? « Parce
que je ne vois pas qui pourrait faire
mieux que lui. Il ne faut pas oublier
d’où l’on vient. Quand il est arrivé,
on végétait en L 2. Depuis qu’il est là,
il apporte sa rigueur italienne à l’ef-
fectif. Il a aussi beaucoup de légitimi-
té après des passages par Chelsea,
l’Inter, la Juventus… Et, justement,
cette légitimité, Zidane ne l’a pas.
C’est pour ça que cette idée de voir
Zinedine à Monaco ne me fait pas
fantasmer. En plus, j’ai l’impression
que cela ressemble à une opération
marketing. Ça me dérange. »

Dans son édition de samedi, le
quotidien sportif « Marca » révélait
pourtant que Zidane allait bien quit-
ter son poste d’adjoint au Real Ma-
drid pour se forger une expérience de

numéro un. En substance, le média
ibérique évoquait également des
contacts noués avec le club du Ro-
cher. De quoi réjouir Norbert Siri,
supporteur historique de l’ASM ?
« Zidane ? Ça ne m’inspire rien du
tout, glisse celui qui est également
l’auteur de l’ouvrage Monaco, un
club jour après jour. Moi, je préfère
parler de Ranieri et de ses 75 points !
Faire ce qu’il fait, c’est époustouflant.
Il a largement rempli sa mission. »

Et ZZ ? « Il n’a rien prouvé, appuie
Siri. Qu’il fasse d’abord ses preuves
dans un autre club que Monaco.
D’ailleurs, entre lui et Ranieri, il n’y a
pas photo. Même si on me parle
beaucoup de Deschamps et du fait
qu’il est arrivé chez nous sans expé-
rience (NDLR : été 2001). »

Seulement, comme le souligne Mi-
chel Delcourt, le contexte était diffé-
rent : « Quand Deschamps a débuté,
cela n’avait rien à voir avec l’ASM
d’aujourd’hui, détaille celui qui s’oc-
cupe de l’antenne CSM en Savoie. A
l’époque, il n’y avait pas autant de

pression que maintenant. » Respon-
sable de la section Munegu Da Vi-
kien en Bretagne et Pays de la Loire,
Julien Guillermin ajoute : « Je ne suis
pas sûr que cet exemple soit le bon
parce que les deux hommes ont des
personnalités différentes. Des-
champs, c’était un meneur d’hom-
mes, Zidane est plus en retrait. C’est
pour ça que je ne le vois pas comme
entraîneur. Alors, je n’en veux pas
pour mon club. »

Peu de fans, en fait, verraient un
aspect positif à l’arrivée de Zizou.
« Ce qui serait bien pour nous, c’est le
nom Zidane, c’est comme une mar-
que, reprend le Savoyard Michel Del-
court. Niveau médiatique, ça pèse,
cela nous permettrait d’avoir de
grands joueurs qui pourraient vou-
loir venir. Cela peut attirer et faire
parler… Mais, pour le reste, je ne suis
pas convaincu. »

Quel candidat aurait alors les fa-
veurs des fanatiques de l’ASM ?
« J’aimerais Arsène Wenger, c’est un
grand manageur. En plus, il connaît
la maison, s’enthousiasme Siri. Si-
non, Simeone, ça me paraît bien éga-
lement. Il a l’étoffe. C’est en tout cas
mieux que Zidane, car il faut un mi-
nimum d’expérience pour venir ici. »

FLORIAN FIESCHI

Les supporteurs de l’AS Monaco, satisfaits de leur entraîneur, ne voient pas d’un bonœil la possible arrivée de Zizou

Les fans plébiscitent Ranieri, pas Zidane

Zinedine Zidane. (AFP/Dominique Faget.) Claudio Ranieri. (Photopqr/« Nice-Matin ».)

«Il faut un minimum
d’expérience pour venir ici»

Norbert Siri, supporteur historique
des Rouge et Blanc
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butant Kalas en défense centrale,
les Londoniens ont contenu les
fébriles assauts des Reds qui res-
taient sur onze victoires en Pre-
mier League.

Chelsea a donc parfaitement
préparé sa demi-finale retour de
Ligue des champions face à
l’Atletico Madrid mercredi (0-0 à
l’aller à Madrid). Une compétition
que retrouvera Steven Gerrard la
saison prochaine. Pas sûr que cela
lui suffise. DAN PEREZ

Crystal Palace (0-2), elle n’est plus
maître de son destin. Avec une
différence de buts favorable, les
Citizens comptent un match en
retard et seront champions s’ils
remportent leurs trois dernières
rencontres.

Mourinho réussit
son pari du turnover
«On ne peut pas en vouloir à Ste-
vie, a désamorcé son entraîneur
Brendan Rodgers au micro de Sky
Sports. Il a été magnifique cette
saison et on lui doit beaucoup.
C'est un joueur monumental de
ce club et ce qui lui est arrivé là
est malheureux. »

José Mourinho aura réussi son
pari. Aligner une équipe rema-
niée — sans Hazard, Oscar, David
Luiz et Eto’o notamment— et re-
venir à deux points de son adver-
saire au classement. Avec le dé-

STEVEN GERRARD est-il mau-
dit ? Lui, l’enfant du club, le capi-
taine emblématique de Liverpool.
Lui qui a tout gagné avec les Reds
sauf le titre de champion. Un titre
qui lui tendait les bras, cette fois.
Mais, hier, dans le temps addi-
tionnel de la première période,
alors qu’aucun danger ne se profi-
lait, il a glissé devant Demba Ba.
L’attaquant sénégalais de Chelsea
se moque pas mal des belles his-
toires. Il en a profité pour filer au
but et battre Simon Mignolet. Li-
verpool ne comblera jamais cet
écart, s’inclinant même 2-0 après
le but de Willian dans les derniers
instants de la partie.

Le stade d’Anfield tout entier a
alors partagé la détresse de Ger-
rard. Certes, son équipe reste lea-
der et peut toujours croire au ti-
tre. Mais après la victoire de Man-
chester City sur la pelouse de

FOOTBALL.Angleterre.Liverpool -Chelsea0-2

Chelsea relance le suspense

Anfield (Liverpool), hier après-midi. Profitant d’une glissade de Gerrard,
Ba se retrouve seul face à Mignolet et trompe le gardien des Reds. (AFP/Andrew Yates.)

FOOTBALL
nCAEN a l’occasion de retrouver le
podium de Ligue 2 s’il ne perd pas ce
soir sur la pelouse d’Angers (20 h 30)
lors du dernier match de la
34e journée. Les Normands sont
invaincus depuis neuf matchs et ont
leur destin entre leurs mains en vue
de l’accession dans l’élite.
Le SCO, 6e à trois longueurs de
Nancy (3e), reste également en
course pour la montée.

nANTOINE GRIEZMANN va
« tout faire pour aller au Brésil ». Le
gaucher de la Real Sociedad avait été
appelé pour la première fois par
Didier Deschamps pour affronter les
Pays-Bas, le 5 mars. « Il m’a dit que
je pouvais jouer à n’importe quel
poste offensif », a ajouté le joueur au
micro du « Canal Football Club ».

nL’ATLETICOMADRID a fait un
pas de plus vers le titre de champion
d’Espagne, hier, après son succès à
Valence (1-0, but de Raul Garcia).
Les Colchoneros ont déjà battu leur
record de points en Liga et sont à
deux victoires du sacre.

nL’AJAX AMSTERDAM a
décroché son quatrième titre de
champion des Pays-Bas d’affilée, le
33e de son histoire, après son match
nul à Heracles (1-1), hier. Un
couronnement qui porte à nouveau
la marque de l’ancien joueur du
club, Frank de Boer, à la tête de
l’équipe depuis 2010.

HANDBALL
nMONTPELLIER s’est qualifié
pour le Final Four de la Coupe EHF,
la seconde coupe d’Europe, qui aura
lieu à Berlin (Allemagne) les 17 et
18 mai. Les Montpelliérains,
vainqueurs d’un but à l’aller, ont
battu Nantes 33-24 en quarts de
finale retour hier. Leurs adversaires
dans le dernier carré seront Berlin,
Constanta (Roumanie) et Szeged
(Hongrie).

ATHLÉTISME
nRENAUD LAVILLENIE, pour son
premier concours depuis son record
du monde à la perche (6,16 m) le
15 février à Donetsk (Ukraine), s’est
imposé dans la nuit de samedi à
dimanche lors du meeting des Drake
Relays, à Des Moines (Etats-Unis). Le
champion olympique a réalisé un
saut à 5,70 m.

Enbref

nArsenal a l’occasion de pren-
dre quatre points d’avance sur
Everton dans la course à la qualifi-
cation pour la Ligue des cham-
pions. Les Gunners (4es) reçoivent
Newcastle (21 heures) pour le
compte de la 35e journée de Pre-
mier League et peuvent profiter du
faux pas des Toffees, défaits same-
di à Southampton (2-0).
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3es. Cela signifierait un quart à Mayol.
C’est bien pour le public, mais pas
pour le groupe. C’est primordial
d’avoir une semaine de repos en
plus. On connaît le tarif : on va jouer
jusqu’à l’épuisement. Si ça passe, ça
passe. Mais peut-être que ça ne pas-
sera pas ! On ne veut rien galvauder.
Un mot sur Wilkinson : un héros?
Jonny, quand je l’ai fait venir, j’avais
une image en tête. Il revenait de huit
ou neuf mois de blessures, il avait
fait un match, un seul, et il avait fait
gagner son équipe. Je pense même
que l’arbitre lui avait accordé un es-
sai qu’il n’aurait pas accepté pour un
autre. Quand tu as Jonny dans ton
équipe, tu as un avantage sur l’adver-
saire, tu as un capital points.
Etait-ce un risque de l’aligner
après sa blessure à une cuisse?
On savait qu’il était à son niveau, il
s’était reposé. Il était dans sa bulle,
dans ces journées où il ne fait pas de
photos, ne répond pas aux gens. Il y a
un truc qu’on va offrir à Jonny cette
année. Et il nous y aide bien ! Jouer
une deuxième finale de H Cup, qui
plus est contre un club anglais, c’est
peut-être un détail pour vous, mais
pour lui ça veut dire beaucoup!

Propos recueillis par M.G.

match ! Les Saracens, samedi, ont
réalisé le match parfait face à Cler-
mont. Maintenant, on va faire l’état

des lieux, car on a
laissé beaucoup
d’énergie sur le ter-
r a i n . O n a u n
match important
samedi face au Sta-

de Français, pour essayer de se quali-
fier directement pour les demies du
Top 14. Dans le pire des cas, on finira

Comment voyez-vous la finale?
L’équipe des Saracens qu’on va af-
fronter n’a plus rien à voir avec celle
qu’on a jouée l’an
dernier. Et la se-
maine avant la fi-
nale, on aura peut-
être joué une de-
mie de Top 14.
Etait-ce un match parfait?
Le match parfait, c’est quand tu évi-
tes de stresser pendant tout le

Marseille

IL EST VENU DIRE SA FIERTÉ.
Mourad Boudjellal se remémore
brièvement un passé récent et dou-
loureux : « Dire qu’on était au fond
du seau après la défaite face à Greno-
ble à la maison (le 4 janvier)… Il s’est
passé un truc magique. Même les
blessures ont été bénéfiques en per-
mettant l’intégration de jeunes qui
ont boosté des anciens ayant tout
gagné. » Puis le président se projette.
Etes-vous soulagé?
MOURAD BOUDJELLAL. Rare-
ment une équipe nous avait mis en
difficulté comme le Munster. Je suis
épaté par mes joueurs et mon staff,
car on vient de réussir quelque chose
d’unique dans les annales du rugby
français. C’est la cinquième compéti-
tion qu’on joue depuis l’été 2011, et
l’arrivée entre autres de Bernard La-
porte, et c’est la cinquième fois qu’on
atteint la finale. On est allés en finale
du challenge européen, deux fois en
finale du Top 14, et deux fois en fina-
le de la H Cup. Cinq finales sur cinq
compétitions à la suite, je ne crois
pas que ce soit arrivé si souvent. Mais
on ne va pas pavoiser, on va rester
calmes.

« Je suis épaté par mes joueurs et mon staff »
MouradBoudjellal,président du RC Toulon

Stade-Vélodrome (Marseille), hier.Mourad Boudjellal exulte après le succès de son club.

Toulon 24
Munster 16
Mi-temps : 18-9.
Spectateurs : 37 043.
Arbitre : M. Barnes (Ang).
Toulon : 7 pénalités Wilkinson (5e,
19e, 27e, 31e, 65e, 80e), D. Armitage
(40e), 1 drop Wilkinson (36e).
Munster : 1 essai Zebo (53e),
1 transformation Keatley,
3 pénalités Keatley (8e, 30e, 34e).
Exclusions temporaires.Toulon :
Fernandez-Lobbe (30e, jeu
dangereux). Munster : Earls (64e,
antijeu).
Toulon : D. Armitage - Mitchell,
Bastareaud, Giteau, Habana
(D. Smith, 49e) - (o) Wilkinson
(cap.), (m) Tillous-Borde
(Claassens, 62e) - Fernandez
Lobbe, S. Armitage, J. Smith -
Suta (Bruni, 79e), Rossouw
(Mikautadze, 62e) - Hayman
(Castrogiovanni, 76e), Burden
(Orioli, 59e), Chiocci (Menini, 56e).
Entr. : Laporte.
Munster : Jones (Hurley, 73e) -
Earls, Laulala, Downey (Hanrahan,
66e), Zebo - (o) Keatley, (m)
Murray - Dougall (O’Donnell, 56e),
Coughlan, Stander - O’Connell,
D. Foley (O’Callaghan, 67e) -
BJ Botha, Varley (cap.) (Casey,
77e), Kilcoyne (Cronin, 66e).
Entr. : Penney.

assure le talonneur Jean-Charles
Orioli. Le zébulon Simon Zebo inscrit
un pion d’équilibriste (53e), et la ten-
sion monte. Toulon plie, s’appuie sur
Mathieu Big Bastareaud, qui a distri-
bué des caramels à l’adversaire com-
me certains grands-pères les Werthe-
r’s Original lors des goûters d’anni-
versaire.

Wilko, lui, passe tout ou presque
au pied, trouve les diagonales du fou.
Il avait déjà marqué tous les points
de la demi-finale d’avril 2013 face
aux Saracens, à Twickenham (24-12),
il veut récidiver. « Jonny, ce n’est pas
une banane », sourit l’entraîneur va-
rois, Pierre Mignoni, qui n’a plus rien
à dire sur le King. « C’est un killer »,
précise Rob Penney, le manageur du
Munster, et ça se passe de traduc-
tion. Il se fait pourtant contrer sur
une tentative de drop crucial à 21-16,
la rencontre peut encore basculer.
Mais un roi ne pose qu’un genou à
terre, pas deux, et l’Anglais conclut
d’une pénalité (80e). Toulon est bien

attaché à sa couronne.
MATHIEU GRÉGOIRE

Marseille (Bouches-du-Rhône)
De notre correspondant

UN VÉLODROME VIBRANT de la
pelouse au toit, c’est un phénomène
sismique devenu si rare qu’on l’ap-
précie à sa juste valeur. Des Irlandais
qui multiplient en vain les temps de
jeu, pendant que des tribunes aux
couleurs toulonnaises entonnent
l’air d’« on est en finale ! »… Les der-
nières minutes de la demi-finale en-
tre le RC Toulon et le Munster (24-16)
ont offert un spectacle jouissif pour
les supporteurs varois. Mais certaine-
ment pas suffisant pour résumer une
rencontre étouffante. « On revient de
l’enfer. Les joueurs y ont cru. Il y a eu
beaucoup d’intensité, d’émotion,
d’angoisse », assure Bernard Laporte.
« Ils ont faim ! » poursuit-il, fier
d’eux, adressant des « Bravo les
gars ! » à tous ses soldats, qui défilent
devant lui dans les couloirs du stade.

« On va se caguer dessus jusqu’à la
fin », lance après le premier quart
d’heure un fan au vocabulaire
condamnable, mais à l’intuition ex-
cellente. Jonny Wilkinson et Ian
Keatley, les ouvreurs respectifs des
deux clubs, ont débuté les hostilités,
et malgré quelques séquences olé
olé, on comprend que tout va se
jouer sur des détails. Sur ce drop bien
inspiré de Wilkinson (36e) ou cette
pénalité de 55 m de Delon Armitage
(40e), qui donnent de l’air au RCT,
pourtant réduit à 14 à cause d’un Fer-
nandez-Lobbe trop insistant sur les
rucks et puni d’un carton jaune.

Le dernier mot à Wilkinson
Le diable se cache dans un autre dé-
tail, cette chaussure de Steffon Armi-
tage qui traîne en touche avant que
l’Anglais n’aplatisse un essai qui au-
rait pu être décisif — le RCT menait
alors 18-9 (43e). Le Munster, qui a
désossé le Stade toulousain au match
précédent, se rebiffe. « On a répondu
présent dans le combat. C’était vrai-
ment crispant, intense, je vous pro-
mets que ça a piqué dans les rucks »,

RUGBY.Coupe d’Europe (demi-finale). Toulon - Munster (Irl) 24-16

Toulon défendra chèrement sa couronne

« On connaît le tarif :
on va jouer jusqu’à
l’épuisement »

Samedi
Saracens - Clermont..46-6
Hier
Toulon - Munster.....24-16
 La finale
Toulon - Saracens
se jouera le samedi
24 mai au Millennium
Stadium de Cardiff (PdG).

Les demi-finales

Stade-Vélodrome (Marseille), hier.Habana (à gauche) et Bastareaud peuvent se congratuler : les Toulonnais viennent de se qualifier
pour la finale de la H Cup. Ils défendront leur titre face aux Anglais des Saracens. (Photopqr/« la Provence »/Frédéric Speich.)

2
Le nombre d’équipes qui

sont parvenues à conserver
leur titre en H Cup : il s’agit des

Anglais de Leicester (2001, 2002)
et des Irlandais du Leinster (2011,
2012). Le RC Toulon pourrait
les rejoindre.

n LE CHIFFRE

(A
FP
/B
o
ri
s
H
o
rv
at
.)



r

Le Parisien

Lundi 28 avril 2014 SPORTS 23

NOMBRE
DEDOSSARDS
LIMITÉ

MARATHON - SEMI-MARATHON - 10 KM

Infos courses et challenges entreprises :
runinlyon.com / inscriptions : asochallenges.com

5
OCTOBRE

2014

HANDBALL. Ligue des champions, quart
de finale retour : Kiel (All) - Metalurg
Skopje (Mac), 34-26. Kiel qualifié.
TENNIS. Tournoi ATP de Barcelone, finale :
Nishikori (Jap/n° 4) b. Giraldo (Col)
6-2, 6-2.
Tournoi ATP de Bucarest, finale :
Dimitrov (Bul/n° 1) b. Rosol (Rtc) 7-6, 6-1.
Tournoi WTA de Stuttgart, finale :
Sharapova (Rus/n° 6) b. Ivanovic (Ser/
n° 9) 3-6, 6-4, 6-1.
RUGBY. Challenge européen, demi-fina-
les : Bath (GB) - London Wasps (GB),
24-18.
Pro D 2, 28e journée : La Rochelle - Aurillac,
29-0 ; Carcassonne - Pau, 27-33.

LES RÉSULTATS

Shenzhen (Chine), hier. Le Français Alexander
Levy, 23 ans, a décroché le premier titre pro
de sa carrière en s’imposant à l’Open de
Shenzhen, épreuve du tour européen (EPGA).
En tête dès le deuxième jour, Levy a rendu
une carte de 269, résistant au retour de Tommy
Fleetwood pour terminer quatre coups devant
l’Anglais. Victor Dubuisson n’est plus le seul
Français à s’illustrer sur le circuit mondial.

Premier titre
pourLevy

Ans (Belgique), hier. Une première pour la 100e… Simon Gerrans,
33 ans, est devenu le premier Australien à écrire son nom au
palmarès de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques
ardennaises. Dans un final haletant, le coureur d’Orica GreenEdge
a devancé au sprint l’Espagnol Alejandro Valverde (vainqueur de
la Flèche wallonne mercredi) et le Polonais Michal
Kwiatkowski. Le premier Français, Romain Bardet (AG2R),
se classe 10e. A noter que Chris Froome (Sky), vainqueur
du dernier Tour, a déclaré forfait peu avant le départ
en raison d’une légère infection pulmonaire.

Gerranss’offre
laDoyenne

Magny-Cours (Nièvre), hier. La Kawasaki n° 11
et ses trois pilotes français (Grégory Leblanc,

Mathieu Lagrive et Nicolas Salchaud)
ont remporté la 78e édition du Bol d’or,
la mythique course d’endurance.
Kawasaki a bénéficié de la pluie
et des abandons de ses adversaires pour
s’imposer une troisième année de suite.
Disputé depuis 2000 à Magny-Cours,

le Bol d’or retournera l’an prochain
sur le circuit du Castellet (Var).
 Lire aussi page 26.

Kawasaki reste
maîtreduBold’or

n LE ZAPPING DUWEEK-END

Montpellier (Hérault), hier. Les Françaises Gévrise
Emane, Automne Pavia, Emilie Andéol, Pénélope Bonna
et Clarisse Agbegnenou (de gauche à droite) ont conclu
par un nouveau titre les Championnats d’Europe en
battant l’Allemagne en finale de l’épreuve par équipes.

Eliminés en demi-finale par la Géorgie,
les hommes repartent en bronze. Les Bleus ont écrasé
cet Euro avec 13 médailles, dont 6 en or, égalant
le record de 1987 (les podiums par équipes
ne sont pas comptabilisés).

CHAÎNEHEURE

FOOTBALL
L 2, 34e j.,
Angers - Caen
Champ. anglais
Arsenal - Newcastle
Champ. italien
Sassuolo - Juventus

BASKET
Pro A,
Dijon - Strasbourg
Playofs, NBA, 5ematch,
Indiana -Atlanta

. EN DIRECT À LA TÉLÉ
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«Nos enfants, je vous le promets, nous ne les
poussons pas, reprennent en cœur Karine et
Hortense qui hurlent de joie dans les tribunes
quand le PFC marque un but. S’ils ont envie de
faire du foot plus tard, ils en feront si c’est ce
qu’ils veulent et qu’ils en ont la possibilité. S’ils
veulent faire autre chose, ils le feront. Tout ce
qu’on veut, c’est qu’ils soient heureux.»

É.M.

c’est le meilleur moyen pour les clubs pros
d’aborder les familles. Mais ce n’est pas suffi-
sant. Pour le moment, aucun de ces garçons
n’est happé par le monde professionnel. Au-
cun n’a formellement promis quelque chose et
encore moins signé d’accord, même si certains
sont déjà en sport-études. Et à cet âge, on ne
parle pas encore d’argent : aucune somme n’a
jamais été prononcée devant les parents.

«LE PSG, Rennes, Saint-Etienne, Monaco et
même Manchester : nous avons déjà été
contactés plusieurs fois par des clubs pros.»
Karine Couriol est la maman de Sacha qui
joue avec les moins de 12 ans du Paris FC, une
génération en or au club, paraît-il. Comme lui,
ses copains d’équipe, Kilian, Jordan ou Brian,
troisièmes du tournoi, ont eux aussi déjà été
contactés plusieurs fois par des clubs pros de
toute la France et même de l’étranger. C’est
presque devenu une habitude. «Ça se passe
toujours correctement et sainement, raconte
Karine Couriol. Nous sommes au bord du ter-
rain et, soudain, une personne nous aborde
pour nous parler de notre fils. Au début, ça
surprend.»

Il n’est pas question d’argent
Mais au fil des matchs de la saison, tout ce
petit monde finit par se connaître. «On voit
souvent les recruteurs, donc ça commence à
créer des liens», confie le papa de Kilian. «Ce
qui est impressionnant, reprend Hortense, la
maman de Jordan, c’est qu’ils connaissent
tout. Ces recruteurs savent tout ce qu’il faut
savoir de nos gamins avant de nous ren-
contrer : leur nom, leur prénom, leur poste.
Même celui de Manchester, qui est anglais,
savait tout ça. Cela signifie qu’ils suivent nos
enfants longtemps, avant de prendre contact
avec nous. Et on ne le sait pas...» La confiance,

premier contrat — celui de non-solli-
citation — à un jeune de moins de
13 ans. Ça ne les empêche pas de
repérer et de poser des banderilles
pour revenir à la charge dans un an,
au moment où se posera la question
de l’entrée en centre de formation à
l’approche des 15 ans du joueur. « Les
gamins savent qu’il y a des gens qui

les regardent, reconnaît Levis Jean-
Louis, le responsable de l’Entente
Sannois Saint-Gratien. Ils savent que
c’est une journée spéciale. Je ne crois
pas que cela les perturbe. Ça les dé-
passe, ils sont trop petits. A cet âge,
ils ne pensent qu’à s’amuser et à ga-
gner un match avec les potes, rien de
plus. » « Notre rôle est pédagogique,

enchaîne Sori Dembele, son homolo-
gue de Saint-Leu, on ne va pas leur
monter la tête en leur disant que
c’est peut-être le début de quelque
chose pour certains. »

« Nous sommes dans une logique
de plaisir, de formation et d’ensei-
gnement, complète Zakarya Oumou-
che, le responsable du PSG. Tant pis

que l’on gagne ou perde. A cet âge-là,
le foot n’est encore qu’un jeu, heu-
reusement. » ÉRIC MICHEL

nLes Lusitanos Saint-Maur ont
remporté aux tirs au but (0-0) hier la
finale régionale face au CFPP. Les
deux clubs, ainsi que le 3e du tournoi,
le Paris FC, participeront à la finale
nationale à Marseille le 11 mai.

NUL NE PEUT DIRE si un jour So-
fiane, Teddy ou Djibril seront de
bons joueurs de football profession-
nels. Peu importe : hier entre deux
averses, sur la pelouse synthétique
du stade Bauer, les gamins de moins
de 12 ans venus de Brétigny, du Red
Star, du Paris FC, du PSG, de Saint-
Maur, Torcy, Poissy, Etampes, Ivry
ou Saint-Leu ont disputé leur Coupe
du monde à eux.

La « Danone Nations Cup » qui,
partout sur la planète, réunit près de
2 millions de gamins de leur âge.
Avant la finale mondiale de l’épreu-
ve en fin d’année au Brésil, eux ont
disputé la finale régionale en repré-
sentant la crème des U 12 (nés en-
tre 2002 et 2004) du football franci-
lien, le plus grand réservoir de jeunes
joueurs du monde avec celui de Rio
de Janeiro. Forcément, ça attise les
convoitises.

Lacazette et Grenier
ont participé au tournoi
Comme les Lyonnais Alexandre La-
cazette ou Clément Grenier, ce tour-
noi, depuis sa création en 2000, a
sorti une centaine de futurs joueurs
pros dans le monde et une vingtaine
en France. « On y pense bien sûr,
raconte, l’air sérieux, Ouem-Césaire,
le jeune et déjà grand gardien des
moins de 12 ans du PSG. C’est un
rêve pour nous tous. Mais nous ne
sommes pas là pour ça. Ce qui nous
motive, c’est la finale nationale du
tournoi à Marseille et mondiale au
Brésil. On a tous envie d’y aller. On
ne regarde pas plus loin. » Le PSG,
éliminé en quart, n’ira ni à Marseille
ni au Brésil.

Un tournoi comme celui-là, c’est la
grande foire aux futurs talents. Les
clubs pros n’ont qu’à se pencher,
même si la loi leur interdit d’offrir un

FOOTBALL. 400 enfants âgés de 10 à 12 ans disputaient hier la finale régionale de la Danone Cup à Saint-Ouen

A peine 12 ans et déjà
dans le viseur des clubs pros

Stade Bauer (Saint-Ouen), hier. Lesmeilleurs joueurs franciliens étaient réunis hier pour la finale régionale de la Danone Nations Cup. Un rassemblement qui intéresse
vivement les recruteurs des clubs pros. (LP/Guillaume Thierry.)

Jérémy, le recruteur,
n’a pas chômé

n
Jérémy veut rester anonyme. Discret, il
s’installe à l’écart. Mais son calepin relié

trahit sa fonction. Il est observateur pour un
agent de joueurs en relation directe avec des
clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de l’étranger. Hier,
ils étaient plusieurs comme lui dans les travées
de Bauer en quête d’une perle rare. « Avant, on
nous appelait des rabatteurs, souligne-t-il.
C’est très moche : en anglais, c’est du scouting
et en français, de l’observation. »
Sur les 400 apprentis champions du tournoi,
une dizaine seulement seront peut-être pros
dans dix ans. Son boulot est de repérer l’un
d’eux. « Je vois très rapidement si un joueur a
le potentiel ou pas. Je regarde comment il
manie le ballon et s’intègre dans son collectif. »
Hier, il a noté quelques noms supplémentaires
sur sa tablette. « J’ai fait des découvertes,
reconnaît-il. J’ai surtout voulu revoir la dizaine
que je suis depuis le début de la saison, pour
voir où ils en sont. C’est un travail sur le long
terme.Je regarde le comportement, j’essaie de
savoir s’il travaille bien à l’école. Un bon joueur,
c’est un tout. » Les gamins espionnés ne
savent pas que Jérémy les a dans le
collimateur. « Je n’entre jamais en relation
directe avec lui ou ses parents. Si j’ai besoin, je
passe par son éducateur. C’est à lui ensuite de
prévenir ses parents et à eux de prendre une
décision sur son avenir. » É.M.

«Nous avons été contactés plusieurs fois»
KarineCouriol,maman de Sacha, jeune joueur du Paris FC

Stade Bauer, hier. Les jeunes du Paris FC et leurs parents prennent la pose entre deuxmatchs.
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CYCLISME
nDAVIDMENUT (Armée de terre)
a remporté hier la 69e édition de la
classique Paris-Mantes, disputée sur
170 km entre Orgeval et Mantes-la-
Jolie. Il a bouclé la distance en 4h 9’,
devançant Cyrille Patoux (Rouen) et
son coéquipier Romain Combaud.

nYANN GUYOT (Armée de terre),
7e de l’étape d’hier, reste en tête du
classement général du Tour de
Bretagne, dont l’arrivée finale sera
jugée jeudi. Hier, la 3e étape a été
remportée par le Belge Dylan Teuns.

RUGBY
nMASSY (Fédérale 1), qualifié
samedi pour les quarts de finale aux
dépens de Périgueux (34-15 à l’aller,
19-0 au retour), affrontera Aix-en-
Provence, l’ancien club de
l’entraîneur essonnien Olivier Nier.
Battus (17-25) à Oloron hier après
s’être imposés (24-16) à l’aller, les
Aixois sont passés au nombre d’essais
inscrits sur les deuxmatchs. Massy
ira à Aix samedi (18 h 30), avant de
recevoir le week-end suivant.

TRIATHLON
nVINCENT LUIS (Sainte-
Geneviève) et Aurélien Raphaël
(Poissy) ont fini respectivement 8e et
11e de la 2emanche des Séries
mondiales hier à Cape Town
(Afrique du Sud), remportée par
l’Espagnol de Sartrouville, Javier
Gomez, devant son partenaire de
club, l’Anglais Jonathan Brownlee.

BASKET
nPARIS-LEVALLOIS, qualifié
pour les playoffs de Pro A qui
débuteront mi-mai, devrait jouer ses
matchs à domicile du 1er tour au
palais des sports Marcel-Cerdan de
Levallois. En fonction de la date et
de l’adversaire, une solution de repli
est envisageable à Coubertin
(Paris XVIe), où se joueront les demi-
finales et la finale en cas de
qualification.

IL A PRÉFÉRÉ ne pas entrer dans
son vestiaire à la fin du match, hier.
Le coach de Fleury-Mérogis, Bernard
Bouger, avait des raisons d’être re-
monté contre son équipe, qui a laissé
passer sa chance de prendre la tête
du groupe G en chutant à domicile
contreCholet (1-2). Le club essonnien
reste à deux points des leaders. « On
a abordé cematch comme n’importe
quel autre alors que c’était une finale
de coupe, déplore Bouger. On s’est
peut-être mis la pression, car nos
concurrents n’avaient pas gagné la
veille. » Dans le groupe A, en décro-
chant le nul (0-0) chez la réserve de
Quevilly, l’UJA Maccabi Paris s’est
rapproché du maintien (6 points
d’avance sur le 1er relégable). « Après
ce qu’on a connu (NDLR : dernier
lors des douze premières journées),
on doit rester vigilants jusqu’au
bout », prévient le capitaine Abouba-
car Yattassaye. F.G. ET A.D.

Groupe A
QUEVILLY (b) - UJA MACCABI PARIS : 0-0.

Groupe G
FLEURY-MÉROGIS - CHOLET : 1-2 (0-1).
Buts. Fleury : Roca (73e) ; Cholet : Billy (24e),
Sanchez (83e).
Retrouvez les classements page 27.

CFA 2
Fleury-Mérogis
peut s’en vouloir

Enbref

Créteil (b) - Racing-Colombes.....1-2
Buts. Créteil : Tribeau (35e) ; Racing :
Pihourd (65e), Yahi (70e).
PSG (c) - Les Ulis..........................2-1
Buts. PSG : Meité (51e, 56e) ; Les Ulis :
Beauregard (40e).
Versailles - Entente SSG (b)........3-2
Buts. Versailles : Louaisil (40e, 60e, 90e + 2) ;
Entente : Boston (20e), Sow (50e).
Melun - Lusitanos Saint-Maur...0-2
Buts. Cordeiro (33e s.p.), Friboulet (81e).
Bobigny - Les Lilas......................0-2
Buts. Haidara (20e), Fofana (70e).
FC Issy - ACBB..............................1-1
Le Blanc-Mesnil - Les Mureaux..3-2

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.

1. ACBB 67 22 13 6 3 34 18 16
2. Les Mureaux 64 22 13 3 6 41 31 10
3. Versailles 56 22 9 7 6 27 21 6
4. Lus. St-Maur 55 22 10 3 9 28 20 8
5. Issy-Les-Mx Fc 54 22 8 8 6 27 24 3
6. Creteil-Lus. (b) 54 22 9 5 8 29 30 -1
7. Le Blanc-Mesnil 52 22 6 12 4 24 23 1
8. Les Ulis 50 22 7 7 8 27 37 -10
9. Bobigny 50 22 8 4 10 26 32 -6
10. Melun 48 22 6 8 8 26 25 1
11. Les Lilas 46 22 6 6 10 23 26 -3
12. Racing 46 22 5 9 8 26 32 -6
13. Paris SG (c) 43 22 5 6 11 25 34 -9
14. Entente SSG (b) 40 22 4 6 12 24 34 -10

LA 22e journée

entre les anciens et les jeunes qui
ont pris un peu de bouteille. On
s’entend super bien sur le terrain
mais aussi en dehors. Je suis au
club depuis l’âge de 6 ans et ce
serait magnifique de décrocher le
titre de champion de DH. »
Invaincu depuis le 6 octobre (2-1

aux… Mureaux), l’ACBB s’appuie
sur une défense de fer (18 buts
concédés en 22 matchs). Huit
joueurs sur les 14 contre Issy ont
fait leurs classes à l’ACBB, club ré-
puté pour sa formation. Et les arri-

vées du vétéran (42 ans) Amzal
(Aubervilliers) et de Lefort, meil-
leur buteur de DH à Versailles l’an
passé, ont permis à l’équipe de ga-
gner en expérience.

« Nous avons la tête à la DH et
pas encore au CFA 2, souligne l’en-
traîneur Grégory Benarib. Trois
points d’avance, c’est rien et il reste

encore 4 matchs. Notre duel à dis-
tance avec Les Mureaux est très sti-
mulant. Ils nous poussent à être au
top chaque week-end. »
Le club s’est également structuré

cette saison avec l’inauguration il y
a deux semaines d’un nouveau ter-
rain synthétique et de nouveaux
vestiaires au stade Marcel-Bec ho-
mologués pour le CFA 2. « C’est
l’année ou jamais pour monter ! »,
conclut Claude Sire, le manageur
des seniors.

ARNAUD DETOUT

UNE ÉGALISATION à la dernière
minute signée de son capitaine
Lassana Konte, une invincibilité
portée en championnat à 17 matchs
(12 victoires et 5 nuls), trois points
d’avance sur son dauphin Les Mu-
reaux au lieu de deux avant cette
22e journée… Le leader acébébiste
pourrait jubiler après cette 22e jour-
née plutôt favorable. Et bien non. Il
régnait comme un parfum de désil-
lusion dans les vestiaires de l’ACBB
à l’issue de la rencontre. L’annonce
de la défaite de son concurrent di-
rect au Blanc-Mesnil n’a même pas
récolté quelques cris de joie.
« On est déçus car nousméritions

la victoire au vu des occasions de
part et d’autre, juge le portier Faou-
zi Amzal. En cas de succès, nous
aurions fait un grand pas vers la
montée. Là, tout reste possible. » La
prudence est de mise car les Bou-
lonnais gardent tous en mémoire
l’épilogue de la saison 2012-2013.
Alors promu, le club des Hauts-de-
Seine avait fait la course en tête
pendant neuf mois avant de
s’écrouler en perdant ses trois der-
nières rencontres et en laissant
Evry filer en CFA 2.
« J’avais raté le penalty de la

montée il y a deux ans et aujour-
d’hui (NDLR : hier) j’égalise. C’est
peut-être un signe… sourit Lassana
Konte. Il existe une bonne alchimie

FOOTBALL.Division d’Honneur. FC Issy - ACBB 1-1

L’ACBB ne crie pas encore victoire

Issy-les-Moulineaux, hier. Un but en toute fin dematch du capitaine Lassana Konte permet à l’ACBB de conserver trois points
d’avance sur Les Mureaux en tête de la DH. (LP/Eric Balédent.)

Issy 1
ACBB 1
Mi-temps : 0-0.
Spectateurs : 150. Arbitre : M. Hocq.
Buts. FC Issy : Amzal (34e c.s.c.) ;
ACBB : L. Konte (90e).
Avertissements. FC Issy : Lavison
(25e), Sylla (59e), Dlimsi (70e) ;
ACBB : Pottier (58e).
FC Issy : Sylla - Dlimsi (cap.), Hubert,
Barry (Sissoko, 75e), Cissoko -
Lavison, Gassama, Coulibaly
(Bouchamama, 59e), Saki, Oulai -
Bouyer (Fofana, 80e). Entr. : Tavares.
ACBB : Amzal - S. Konte, L. Konte
(cap.), Delgado, Ode - Perez, Alledji,
Vaugeois (Arfaoui, 85e), Zambi,
Pottier (Varela, 65e) - Lefort (Baquet,
83e). Entr. : Benarib.

C’est dommage, mais il y aura d’au-
tres occasions. On est tombés aujour-
d’hui, eux aussi tomberont.
Pensez-vous que l’ACBB puisse
flancher dans le sprint final ?
Oui. Il suffit de voir leurs résultats.
Ça fait deux matchs qu’ils courent
après le score. Ils sont moins sereins.
Il y a des signes qui me font dire
qu’ils sont sur une pente descendan-

te. Si on ne monte pas, on ne pourra
s’en prendre qu’à nous-mêmes.
Votre équipe ne se met-elle pas
trop de pression ?
Sûrement. Quand on arrive si près de
l’arrivée, c’est plus compliqué dans
les têtes. A moi de trouver les mots
pour tirer l’équipe vers le haut. Il n’y
a que trois points, ce n’est rien à qua-
tre matchs de la fin. On fera le for-
cing pour coiffer l’ACBB sur le fil.
Vous avez l’air confiant…
Je connais nos forces et je sais ce
qu’on doit rectifier… Cette défaite va
être unmal pour un bien. Etmainte-
nant qu’on est là, on a envie d’aller
au bout. Je le sens bien, c’est pour
cette saison.

Propos recueillis par FRANCK GINESTE
LE BLANC-MESNIL - LES MUREAUX : 3-2
(2-1).
Buts. Le Blanc-Mesnil : Mujinga (39e), Bulut
(42e, 56e) ; Les Mureaux : J. Traoré (44e),
Mamilonne (90e+ 3).

SON COUP de gueule dans le ves-
tiaire en dit long sur sa frustration.
L’entraîneur des Mureaux, Domini-
que Gomis, est contrarié après le re-
vers (3-2) au Blanc-Mesnil où son
équipe rate l’occasion de ravir la tête
à l’ACBB. Mais rien n’est perdu pour
le coach yvelinois, persuadé de pou-
voir encore monter en CFA 2.
En voulez-vous à vos joueurs ?
DOMINIQUE GOMIS. Je suis déçu,
mais je ne peux pas leur en vouloir.
On fait quand même une grosse sai-
son. Ça arrive d’avoir des matchs
sans. J’espère juste qu’onne regrette-
ra pas ce point perdu à la fin.
Y avait-il des signes précurseurs
après trois succès étriqués (3-2) ?
On est costauds offensivement, mais
défensivement, on a des lacunes.
Trente et unbuts encaissés, quand tu
joues la montée, c’est énorme !
Le nul de l’ACBB doit vous laisser
encore plus de regrets…

Le Blanc-Mesnil - Les Mureaux 3-2

« On est tombés, eux aussi tomberont »
DominiqueGomis,coach du club yvelinois à la lutte avec l’ACBB pour la montée

Dominique Gomis. (LP/Eric Baledent.)

« C’est l’année ou jamais
pour monter »

Claude Sire, manageur du club boulonnais
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confie la capitaine Marion Lièvre.
Mais en fait, ce fut le déclic. » De
ceux qui vous font croire au miracle.

Par deux fois, Lièvre slalome et
file à l’essai. La remplaçante Magda-
lena Alliaud y va du sien. Il reste
vingt minutes et seulement dix
points séparent Bobigny du tenant
du titre. « Vingt-neuf points à rattra-
per c’est mission impossible, mais
on y a cru », assure l’arrière Pauline

Biscarat. Peine perdue, le score
n’évoluera plus. « Le staff va évo-
luer, je ne sais pas si c’était mon
dernier match, relate Antonelli,
33 ans, par ailleurs professeur
d’EPS. Il y a 5 ou 6 ans, on regardait
Montpellier comme des enfants.
Maintenant, les yeux dans les yeux,
nous n’avons plus peur. Mais c’est
peut-être un tournant. »

Heureusement, la relève est là, in-

sufflée par l’immense vivier franci-
lien. « Cette finale, ce n’était qu’une
étape », insiste Lièvre, qui va à pré-
sent se tourner vers la Coupe du
monde en France, au mois d’août.
Une autre aventure, un autre défi.

CHRISTOPHE LEMAIRE

MONTPELLIER - BOBIGNY 29-19 (22-0).
Spectateurs : environ 1300.
Arbitre : Mme Bigaran.
Montpellier : 4 essais de Mignot (5e

, 15
e

, 40
e

)

et Bailon (42e), 3 transformations (6e,
40e + 1, 43e) et 1 drop (35e) de Bailon.
Bobigny : 3 essais de Lièvre (45e, 51e) et
Alliaud (59e), 2 transformations de Métier
(46e et 51e).
Bobigny : P. Biscarat - Ben Yahia (Guérin,
44e), Métier, Godiveau, Lièvre (cap.) - (o)
Parra, (m) Gueucier - Diallo, Etcheveria
(Kebe, 80e), Annery - Koïta, Bertin (Frete,
76e) - Bonnet (Alliaud, 49e), Sainlo, Ramirez
(Aniba, 80e + 1). Entr. : Antonelli.

Arnas (Rhône)

De notre envoyé spécial

QUELQUES LARMES se sont
échappées au coup de sifflet final.
Un chagrin que les Balbyniennes ne
connaissent que trop. Hier à Arnas
(Rhône), non loin de Villefranche-
sur-Saône, le club francilien a laissé
échapper la quatrième finale de son
histoire, la première en Top 10, le
sommet du rugby féminin hexago-
nal. Montpellier, vainqueur 29-19,
était trop fort. Bobigny, inanimé du-
rant les quarante premières minu-
tes, s’est réveillé trop tard.

Onze ans après la naissance des
Louves, ce match sanctionne-t-il la
fin d’un cycle? Après tout, Fabien
Antonelli, l’entraîneur de toujours,
n’est pas certain de prolonger
l’aventure. Plusieurs de ses joueuses
sont au même carrefour. Mais c’est
aussi parfois dans ce genre de défai-
tes que se construisent les futurs
succès. Vu sous cet angle, cette fina-
le peut devenir un acte fondateur.
« On a été inexistantes, admet la
centre Lucille Godiveau. A ce ni-
veau, on n’a pas le droit de ne jouer
que la moitié d’une finale. »

Trente-huit minutes, pour être
exact. Le timing correspond au qua-
trième essai héraultais, supplice in-
fligé dès le début du deuxième acte.
« On avait encaissé trois essais, on
était menées 22-0 à la pause, ça au-
rait dû être le coup de poignard,

RUGBY. Top 10 féminin (finale).Montpellier - Bobigny 29-19

Bobigny s’est révolté trop tard

Stade de l’Escale (Arnas), hier. Les Balbyniennes ont fait une belle remontée mais ont échoué dans la quête de leur premier titre de championnes de France.

SES SOURIRES sont interrompus
par de profonds bâillements. Et aussi
quelques grimaces lorsque son corps
lui rappelle qu’il a enduré bien des
souffrances ces dernières vingt-qua-
tre heures. Pour Kenny Foray, le rêve
a presque été atteint durant ce week-
end. Sa première victoire au Bol d’or
a longtemps dansé devant le caréna-
ge de sa monture du GMT 94 qui,
une nouvelle fois, avait les atouts
pour vaincre.

« On a vécu une course de mala-
des, soupire le natif de Sèvres
(Hauts-de-Seine), 30 ans en août qui
a assuré neuf relais dont un, son pre-
mier, de 2 h 50. La piste piégeuse l’a
rendue difficile psychologiquement.
Pourtant, cette victoire, on l’a tou-

chée du bout des doigts. Mais finir
deuxième (NDLR : à cinq tours de la
Kawazaki, vainqueur pour la 3e fois
de suite) est tout de même énorme. »

Chute et réparation express
Flash-back. Les yeux jaunes de la Ya-
maha R1 percent la nuit. Il est 3 h 10
du matin, hier, et, à son guidon, Ken-
ny Foray vient de s’emparer de la
tête de la course. Alors que le circuit
semble endormi sous une tempéra-
ture de 4 °C, le stand du GMT 94 est
en effervescence. La magie du Bol
d’or s’empare du team val-de-mar-
nais basé à Ivry, qui rêve de toucher
le Graal, comme en 2007. Mais, à cet

instant-là, cette 78e édition est
encore loin d’être terminée.

Huit heures après, alors que l’écu-
rie pointe à présent à la 2e place, Ken-
ny Foray glisse sur le bitume humi-
de. Le pneu arrière a décroché
« comme sur du verglas ». « J’ai eu
l’impression de toucher le fond », ra-
conte ce pilote capable de poser ses
coudes au sol dans les virages. La
moto ne restera que quinze minutes
entre les mains expertes des méca-
nos, « qui ont fait des miracles, dit le

team manageur, Christophe Guyot.
Quand notre machine est rentrée en
stand, je me suis dit :Mais comment
on va réparer ça ? »

La moto est pourtant toujours
dans la bagarre (2e), quelques minu-
tes avant midi, lorsque la Honda de
tête est victime d’une casse moteur.
La famille Foray perd une chance de
s’imposer puisque Freddy, le jumeau
de Kenny, est contraint à l’abandon.

« A quatre heures de l’arrivée nous
étions 1er et 2e, souligne Kenny, qui
n’a jamais partagé un podium en en-
durance avec son frère. Pendant la
course, comme souvent, on s’est
adressé des textos pour se charrier
un peu. » Si les deux frangins, venus
à la moto en suivant la roue de leur
père, Jean, pilote en Grand Prix 250
et 500 cm3 entre 1985 et 1994, ont « la
chance de partager la même pas-
sion », l’aîné — pour quelques minu-
tes — a cette fois pris le meilleur. Il
reste toutefois encore loin d’avoir
comblé son retard sur son frère qui
compte déjà trois victoires au Bol
d’or et une aux 24 Heures du Mans.

THIERRY RAYNAL

MOTO.Bol d’or

« On a vécu une course de malades »
KennyForay,deuxième de l’épreuve avec son écurie val-de-marnaise du GMT 94

« A ce niveau, on n’a pas
le droit de ne jouer que
la moitié d’une finale»

Lucille Godiveau,
trois-quart centre de Bobigny
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Magny-Cours (Nièvre), hier. Christophe Guyot (pouce levé), le team manageur du GMT 94
peut être fier de ses pilotes : Kenny Foray (ci-contre et 2e en partant de la gauche)
et ses coéquipiers, Mathieu Gines et David Checa, ont fini 2es au terme d’une course folle.
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FOOTBALL

Championnat
de France

LIGUE 2
Bastia - Arles-Avignon...........................2-2
Dijon - Nîmes..............................................5-1
Istres - Châteauroux..............................0-0
Lens - Nancy ............................................... 1-1
Brest - Clermont......................................2-0
Laval - Niort...............................................2-4
Tours - Troyes............................................1-2
Créteil-Lus. - Le Havre...........................2-0
Auxerre - Metz..........................................0-3
Angers - Caen......................AUJOURD’HUI

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Metz 68 34 20 8 6
2 Lens 58 34 15 13 6
3 Nancy 54 34 14 12 8
4 Caen 53 32 15 8 9
5 Niort 53 34 14 11 9
6 Angers 51 33 13 12 8
7 Brest 49 34 13 10 11
8 Dijon 47 34 11 14 9
9 Tours 47 34 13 8 13
10 Troyes 46 34 13 7 14
11 Créteil-Lus. 45 34 11 12 11
12 Clermont 44 34 10 14 10
13 Le Havre 42 34 9 15 10
14 Arles-Avignon 42 34 9 15 10
15 Châteauroux 39 34 10 9 15
16 Laval 37 34 9 10 15
17 Auxerre 36 34 8 12 14
18 Istres 36 34 9 9 16
19 Nîmes 35 33 8 11 14
20 Bastia 22 34 4 10 20

NATIONAL
Uzes - Dunkerque.....................................1-2
Vannes - Orléans.......................................1-1
Fréjus-St-Raph. - Le Poiré-sur-Vie.....2-1
Strasbourg - Bourg-Péronnas.............3-2
Luçon Vendée - Carquefou.................0-0
Red Star - Colomiers.............................. 1-0
Paris FC - Colmar.....................................0-1
Boulogne - Amiens...................................1-2
Luzenac - Ajaccio GFCO..........................1-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Luzenac 60 30 17 9 4
2 Orléans 57 30 15 12 3
3 Ajaccio GFCO 51 30 14 9 7
4 Red Star 46 30 12 10 8
5 Dunkerque 45 30 11 12 7
6 Colmar 44 30 11 11 8
7 Carquefou 43 30 10 13 7
8 Paris FC 42 30 10 12 8
9 Fréjus-St-Raph. 41 30 11 8 11
10 Bourg-Péronnas 40 30 10 10 10
11 Amiens 39 30 9 12 9
12 Le Poiré-sur-Vie 35 30 9 8 13
13 Luçon Vendée 34 30 8 10 12
14 Boulogne 34 30 9 7 14
15 Colomiers 30 30 7 9 14
16 Vannes 29 30 6 14 10
17 Strasbourg 28 30 6 10 14
18 Uzes 17 30 3 8 19

CFA
Groupe A

Quevilly - Dieppe......................................2-0
Drancy JA - Villemomble........................2-1
Chambly - Ivry.............................................1-1
Lille (b) - Beauvais...................................0-1
Mantes - Paris SG (b)...........................0-0
Lens (b) - Amiens...................................0-0
Roye Noyon - Ent. Sannois...................1-0
Exempt : Aubervilliers

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Chambly 65 24 10 11 3
2 Lille (b) 65 24 12 5 7
3 Roye Noyon 65 24 12 5 7
4 Ivry 65 25 11 7 7
5 Beauvais 64 25 12 6 7
6 Aubervilliers 61 24 10 7 7
7 Ent. Sannois 60 24 10 6 8
8 Mantes 58 24 9 7 8
9 Paris SG (b) 58 24 9 7 8
10 Quevilly 57 25 9 5 11
11 Amiens 57 25 9 5 11
12 Dieppe 54 24 8 6 10
13 Lens (b) 52 24 7 7 10
14 Drancy JA 41 24 3 8 13
15 Villemomble 39 25 3 5 17

Groupe D
Nantes (b) - Concarneau.....................0-0
Vitre - Les Herbiers.................................3-2
Plabennec - Bordeaux (b)....................0-3
St-Malo - Villenave..................................2-0
Stade Bordelais - Viry.............................1-0
Avranches - Cherbourg.........................3-0
Fontenay US - Pontivy........................... 1-0
Romorantin - Trelissac...........................0-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Avranches 82 26 17 5 4
2 St-Malo 79 26 16 5 5
3 Les Herbiers 69 26 11 10 5
4 Nantes (b) 69 26 12 7 7
5 Trelissac 68 26 12 6 8
6 Vitre 61 26 9 8 9
7 Concarneau 61 26 9 8 9
8 Stade Bordelais 60 26 9 7 10
9 Bordeaux (b) 58 26 7 11 8
10 Pontivy 57 26 8 7 11
11 Fontenay US 56 26 7 9 10
12 Romorantin 55 26 7 8 11
13 Viry 51 26 4 13 9
14 Cherbourg 50 26 5 9 12
15 Villenave 50 26 6 8 12
16 Plabennec 48 26 5 7 14

CFA2
Groupe A

SC Bastia (b) - Caen (b)........................1-1
Arras - Gravelines ...................................0-0
Amiens SC (b) - Grande Synthe........2-2

Marck - Oissel Cms.................................0-3
Calais - St-Ouen-l'A................................2-0
Noisy-le-Sec - Le Havre (b)...................1-1
Quevilly (b) - Maccabi Paris ...............0-0

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Arras 74 23 15 6 2
2 Calais 65 23 11 9 3
3 Oissel Cms. 63 23 12 4 7
4 SC Bastia (b) 57 23 9 7 7
5 St-Ouen-l'A. 55 23 8 8 7
6 Quevilly (b) 52 23 8 5 10
7 Maccabi Paris 51 23 6 10 7
8 Grande Synthe 51 23 6 10 7
9 Caen (b) 49 23 5 11 7
10 Amiens SC (b) 49 23 6 8 9
11 Le Havre (b) 49 23 5 11 7
12 Noisy-le-Sec 47 23 5 9 9
13 Marck 45 23 5 7 11
14 Gravelines 43 23 5 5 13

Groupe B
Moissy - Evry..............................................4-1
Valenciennes (b) - St-Quentin.............1-1
Wasquehal - Poissy .................................3-1
Epernay - Reims (b)................................2-1
Feignies - Paris FC (b).............................1-1
Sedan - Croix............................................0-2
Compiègne - Aulnoye.............................2-3

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Croix 81 23 18 4 1
2 Sedan 74 23 15 6 2
3 Poissy 65 23 12 6 5
4 Wasquehal 55 23 9 5 9
5 Aulnoye 52 23 9 2 12
6 Feignies 52 23 6 11 6
7 St-Quentin 52 23 7 8 8
8 Moissy 51 23 8 4 11
9 Epernay 51 23 7 7 9
10 Evry 50 23 7 6 10
11 Paris FC (b) 49 23 7 5 11
12 Valenciennes (b) 49 23 6 8 9
13 Reims (b) 48 23 7 4 12
14 Compiègne 35 23 2 6 15

Groupe G
Chartres - Chatellerault.........................0-1
Le Poiré (b) - Angers (b)......................2-2
Chateauroux (b) - Tours (b)...............0-1
St-Pryve St-H. - La Roche-sur-Y........1-2
Poitiers - Ste-Genevieve.......................2-2
Saumur - Thouars....................................0-1
Fleury - Cholet........................................... 1-2

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 St-Pryve St-H. 62 23 12 3 8
2 Le Poiré (b) 62 23 10 9 4
3 Chateauroux (b) 61 23 10 8 5
4 Fleury 60 23 10 7 6
5 Tours (b) 59 23 11 3 9
6 Cholet 58 23 10 5 8
7 Chartres 55 23 9 5 9
8 La Roche-sur-Y. 54 23 8 7 8
9 Ste-Genevieve 54 23 8 7 8
10 Thouars 51 23 7 7 9
11 Chatellerault 50 23 7 6 10
12 Saumur 50 23 6 9 8
13 Angers (b) 46 23 5 8 10
14 Poitiers 37 23 2 8 13

U 19
Groupe A

Amiens SC - Paris SG..............................1-3
Caen - Avranches.....................................3-1
Valenciennes - Amiens AC...................2-0
Paris FC - Racing Colombes................3-0
Lille - Drancy JA.......................................8-0
Le Havre AC - Lens...................................1-1
Quevilly - Arras.......................................... 1-2

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Lille 81 23 19 1 3
2 Paris SG 77 23 17 3 3
3 Lens 70 23 14 5 4
4 Amiens SC 66 23 13 4 6
5 Le Havre AC 66 23 12 7 4
6 Paris FC 57 23 10 4 9
7 Caen 53 23 8 6 9
8 Quevilly 53 23 8 6 9
9 Valenciennes 49 23 6 8 9
10 Arras 45 23 6 4 13
11 Amiens AC 42 23 4 7 12
12 Avranches 41 23 5 3 15
13 Drancy JA 38 23 4 3 16
14 Racing Colombes 36 23 4 1 18

U 17
Groupe F

Match en retard
Tours - Laval...............................................1-3

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Angers 90 26 20 4 2
2 Guingamp 85 26 18 5 3
3 Rennes FC 83 27 17 5 5
4 Laval 77 26 16 3 7
5 Tours 76 26 15 5 6
6 Lorient 70 26 13 5 8
7 Orléans 68 26 12 6 8
8 Racing 68 27 13 2 12
9 Brest 64 26 10 8 8
10 Le Mans 53 26 7 6 13
11 Concarneau 49 26 6 5 15
12 Sablé 47 26 6 3 17
13 Blois 45 26 5 4 17
14 St-Lo Manche 40 26 4 2 20
15 ALC Orvault 33 26 2 1 23

Championnat
de Paris

DIVISION D'HONNEUR
Le Blanc-Mesnil - Les Mureaux...........3-2
Versailles - Entente SSG (b)...............3-2
Bobigny - Les Lilas..................................0-2
Melun - Lus. St-Maur.............................0-2
Creteil-Lus. (b) - Racing.........................1-2
Issy-Les-Mx Fc - ACBB............................1-1
Paris SG (c) - Les Ulis ............................2-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 ACBB 67 22 13 6 3
2 Les Mureaux 64 22 13 3 6
3 Versailles 56 22 9 7 6
4 Lus. St-Maur 55 22 10 3 9
5 Issy-Les-Mx Fc 54 22 8 8 6
6 Creteil-Lus. (b) 54 22 9 5 8
7 Le Blanc-Mesnil 52 22 6 12 4
8 Les Ulis 50 22 7 7 8
9 Bobigny 50 22 8 4 10
10 Melun 48 22 6 8 8
11 Les Lilas 46 22 6 6 10
12 Racing 46 22 5 9 8
13 Paris SG (c) 43 22 5 6 11
14 Entente SSG (b) 40 22 4 6 12

DIVISION SUPERIEURE
REGIONALE
Groupe A

Matchs en retard
La Garenne-Col. - Créteil-Lus. (c)......2-1

Conflans - Red Star (b).........................1-4

Bry F.C. - Le Mée.....................................0-2

RSC Montreuil - Bretigny......................2-2

Antony - Paris Ca........................................R

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Red Star (b) 61 18 13 4 1
2 La Garenne-Col. 49 18 9 4 5
3 RSC Montreuil 47 18 8 5 5
4 Torcy 45 18 8 3 7
5 Bry F.C. 43 18 6 7 5
6 Conflans 42 18 6 6 6
7 Le Mée 39 18 6 3 9
8 Bretigny 39 18 5 6 7
9 Créteil-Lus. (c) 37 17 5 5 7
10 Champigny 35 18 4 5 9
11 Antony 34 17 4 5 8
12 Paris Ca 31 16 4 3 9

Groupe B
Le Plessis Rob. - Yerres-Crosne.........3-2

Colombienne - Montrouge....................2-1

St-Brice - Franconville...........................0-0

Gobelins - Meaux Academy..................0-1

UJA Mac Paris (b) - FC Mantois (b)3-0

CSL Aulnay - Neauphle-Pont................5-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Gobelins 55 18 12 1 5
2 Meaux Academy 52 18 11 1 6
3 St-Brice 51 18 9 6 3
4 Le Plessis Rob. 51 18 10 3 5
5 CSL Aulnay 49 18 9 4 5
6 Neauphle-Pont. 41 18 7 2 9
7 Colombienne 40 18 5 7 6
8 Yerres-Crosne 40 18 7 1 10
9 FC Mantois (b) 39 18 6 3 9
10 Montrouge 38 18 5 5 8
11 Franconville 32 18 3 5 10
12 UJA Maccabi Paris (b) 31 18 3 4 11

DIVISION D'HONNEUR
REGIONALE
Groupe A

Dammarie - Choisy-le-R........................4-4

Bonneuil-sur-M - Moissy.......................3-2

Morangis-Ch. - Sucy-en-B. ...................3-2

Livry-G. - Rungis.......................................2-2

Les Lilas (b) - Linas M...........................2-2

Noisy-le-Sec (b) - Evry (b)...................1-3

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Linas M. 53 18 10 5 3
2 Morangis-Ch. 53 18 9 8 1
3 Rungis 51 18 9 6 3
4 Evry (b) 47 18 8 5 5
5 Sucy-en-B. 45 18 7 6 5
6 Livry-G. 43 18 6 7 5
7 Bonneuil-sur-M 39 18 5 6 7
8 Choisy-le-R. 39 18 5 6 7
9 Noisy-le-Sec (b) 37 18 5 4 9
10 Moissy 36 18 5 3 10
11 Les Lilas (b) 33 18 3 6 9
12 Dammarie 29 18 1 8 9

Groupe B
JA Drancy (b) - Adamois.......................0-1

Chanteloup - Poissy (b).........................1-3

Cergy Pon. Fc - St-Denis US...............4-2

Racing Colom (b) - FC Goussainv..... 1-0

Ararat Issy - Ivry (b)................................2-1

Neuilly - Porcheville.................................4-2

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Adamois 61 18 13 4 1
2 Cergy Pon. Fc 48 18 8 6 4
3 Poissy (b) 48 18 9 3 6
4 St-Denis US 44 18 8 2 8
5 Porcheville 44 18 8 2 8
6 Neuilly 43 18 6 7 5
7 Ararat Issy 42 18 6 6 6
8 Ivry (b) 41 18 6 5 7
9 FC Goussainville 40 18 5 7 6
10 JA Drancy (b) 37 18 5 4 9
11 Racing Colombes (b) 33 18 3 6 9
12 Chanteloup 30 18 2 6 10

PROMOTION D'HONNEUR
Groupe A

Yerres Crosne (c) - Cesson..................3-1

Le Mée (b) - Fontainebleau..................1-3

Savigny-sur-O - Epinay Aca..................2-1

Vaires - Palaiseau.....................................4-1

Evry (c) - Noisiel ................................Fft5-0

Massy - Melun...........................................2-2

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Vaires 55 18 11 4 3
2 Evry (c) 55 18 11 4 3
3 Fontainebleau 48 18 8 6 4
4 Savigny-sur-O 48 17 10 1 6
5 Epinay Aca. 46 18 8 4 6
6 Palaiseau 45 18 7 6 5
7 Yerres Crosne (c) 44 18 8 2 8
8 Cesson 42 18 7 3 8
9 Le Mée (b) 37 18 5 4 9

10 Melun 36 18 2 12 4
11 Massy 29 18 2 5 11
12 Noisiel 22 17 1 3 13

Groupe B
Trappes - FC Mantois (c).......................1-1
Suresnes - Courbevoie..........................10-1
Parisis - Garges.........................................3-3
Torcy (b) - St-Ouen-l'A. (b)................4-2
Quincy-Voisins - Noisy-le-G..................1-2
St Leu - ES Nanterre...............................4-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 ES Nanterre 59 18 13 2 3
2 Noisy-le-G. 56 18 12 2 4
3 St Leu 53 18 11 2 5
4 Suresnes 52 18 11 1 6
5 St-Ouen-l'A. (b) 46 18 8 4 6
6 Parisis 46 18 8 4 6
7 Trappes 42 18 7 3 8
8 Courbevoie 41 18 7 2 9
9 Torcy (b) 39 18 6 3 9
10 Quincy-Voisins 34 18 4 4 10
11 Garges 32 18 4 2 12
12 FC Mantois (c) 24 18 1 3 14

Groupe C
Maccabi Paris (c) - Lognes..................2-2
Fleury (b) - Saint-Cloud.......................0-0
Igny - Le Pecq.............................................1-1
Ste-Geneviève (b) - Vincennois (b).0-2
Montfermeil - Guyancourt....................2-3
St-Maur V.G.A - Tremblay.....................1-2

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Fleury (b) 60 18 13 3 2
2 Tremblay 56 18 11 5 2
3 Vincennois (b) 50 18 9 5 4
4 Montfermeil 45 18 7 6 5
5 Ste-Geneviève (b) 42 18 6 6 6
6 Lognes 41 18 5 8 5
7 Igny 39 18 5 6 7
8 Maccabi Paris (c) 38 18 5 5 8
9 St-Maur V.G.A 37 18 5 4 9
10 Le Pecq 36 18 4 6 8
11 Guyancourt 34 18 4 4 10
12 Saint-Cloud 31 18 3 4 11

Groupe D
Gennevilliers - Aubervilliers (b)...........2-2
Villemomble (b) - Gobelins (b)..........2-0
Villepinte - ES Parisienne......................0-1
Osny - Puteaux........................................0-0
Ecouen FC - Sarcelles................................R
Exempt : Colombes

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Aubervilliers (b) 52 16 11 3 2
2 Sarcelles 46 15 10 1 4
3 Villemomble (b) 46 16 9 3 4
4 Puteaux 45 17 8 4 5
5 ES Parisienne 41 14 8 3 3
6 Gobelins (b) 38 17 6 3 8
7 Gennevilliers 37 17 4 8 5
8 Villepinte 32 16 4 4 8
9 Osny 27 16 2 5 9
10 Ecouen FC 27 15 3 3 9
11 Colombes 24 15 2 3 10

Districts
Seine-et-Marne Nord

EXCELLENCE
Ozoir - Choisy.............................................1-4
Chelles - Val d'Europe............................. 1-1
Villeparisis - Port. Pontault..................3-2
Meaux Academy - Brie Nord.................1-1
Ent Brie Est - Claye-Souilly..................0-8
Pontault-C. - Roissy................................2-3

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Meaux Academy 58 18 12 4 2
2 Claye-Souilly 56 17 12 3 2
3 Val d'Europe 51 17 10 4 3
4 Villeparisis 49 17 9 5 3
5 Roissy 47 18 8 5 5
6 Choisy 43 18 7 4 7
7 Ozoir 39 18 6 3 9
8 Brie Nord 37 17 6 2 9
9 Chelles 37 18 4 7 7
10 Pontault-C. 35 18 5 2 11
11 Port. Pontault 33 18 4 3 11
12 Ent Brie Est 23 18 1 2 15

Yvelines
EXCELLENCE

Matchs en retard
Versailles (b) - Hardricourt...................1-2
Le Chesnay - Limay.................................0-1
Carrieres Gres. - Chatou.........................1-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Chatou 56 18 11 5 2
2 Houilles AC 55 19 10 6 3
3 Le Chesnay 55 19 11 3 5
4 Limay 53 18 10 5 3
5 Les Mureaux (b) 50 19 8 7 4
6 Hardricourt 45 19 7 5 7
7 Carrieres Gres. 45 18 7 6 5
8 Versailles (b) 44 18 7 5 6
9 Mauloise 36 19 5 2 12
10 Plaisirois 32 19 4 1 14
11 Bailly 32 19 4 1 14
12 Montigny 32 19 3 4 12

Essonne
EXCELLENCE

Vigneux - Tremplin...................................0-1
Courcouronnes - Corbeil.......................5-2
Paray - Angervilliers ................................2-2
St-Germain-Saintry - Etampes............2-1
Brunoy - Viry-Chatillon (b)...................0-1
Bretigny (b) - Morangis-Ch. (b).........3-3

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Tremplin 59 18 12 5 1
2 Paray 57 18 11 6 1
3 Courcouronnes 53 18 11 2 5
4 St-Germain-Saintry 47 18 8 5 5
5 Vigneux 45 18 8 3 7
6 Corbeil 41 18 7 2 9
7 Morangis-Ch. (b) 40 18 6 4 8

8 Etampes 37 18 4 7 7
9 Viry-Chatillon (b) 34 18 4 4 10
10 Bretigny (b) 34 18 4 4 10
11 Angervilliers 34 18 4 4 10
12 Brunoy 34 18 4 4 10

Hauts-de-Seine
EXCELLENCE

Puteaux (b) - JSC Nanterre..................1-2
Meudon - ACBB (b)....................................R
Vanves - Neuilly ........................................ 1-0
Malakoff - Antony (b)...........................2-0
Clamart - Clichy-sur-S............................5-1
Rueil - Colombienne (b)........................0-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Clichy-sur-S. 58 18 12 4 2
2 Clamart 50 18 9 5 4
3 ACBB (b) 48 17 9 4 4
4 Rueil 46 18 8 4 6
5 Malakoff 43 18 7 4 7
6 JSC Nanterre 42 18 7 3 8
7 Puteaux (b) 42 18 6 6 6
8 Vanves 42 18 6 6 6
9 Antony (b) 39 18 6 3 9
10 Neuilly 39 18 6 3 9
11 Colombienne (b) 31 18 3 4 11
12 Meudon 29 17 2 6 9

Seine-Saint-Denis
EXCELLENCE

Solitaires FC - St-Denis US (b)............1-1
Audonienne - CSL Aulnay (b)............0-0
Pantin - Villepinte (b).............................0-1
AS Bondy - Esp Paris 19e.......................2-1
Clichois - Le Blanc-M. (b)......................3-1
Tremblay (b) - RSC Montreuil (b)........R

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Le Blanc-M. (b) 61 18 13 4 1
2 Clichois 54 18 11 3 4
3 Pantin 48 18 8 6 4
4 Villepinte (b) 45 18 7 6 5
5 Tremblay (b) 42 17 7 4 6
6 Solitaires FC 39 17 5 7 5
7 CSL Aulnay (b) 36 18 4 6 8
8 St-Denis US (b) 36 18 4 6 8
9 Esp Paris 19e 36 18 4 6 8
10 AS Bondy 35 18 4 5 9
11 RSC Montreuil (b) 34 17 5 2 10
12 Audonienne 33 17 3 7 7

Val-de-Marne
EXCELLENCE

Sucy-en-B. (b) - Fresnes AAS.............1-0
Fontenay US - Le Perreux....................4-3
Val de Fontenay - Villejuif....................3-0
Nogent - L'Hay (b).................................0-3
Choisy-le-R. (b) - Maisons-Alf............4-3
Vincennois (b) - Alfortville....................3-1

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Fontenay US 60 18 13 3 2
2 Val de Fontenay 59 18 12 5 1
3 Alfortville 51 18 9 6 3
4 Vincennois (b) 50 18 10 2 6
5 Choisy-le-R. (b) 45 18 8 3 7
6 Le Perreux 44 18 7 5 6
7 Maisons-Alf. 40 18 5 7 6
8 Villejuif 38 18 5 5 8
9 L'Hay (b) 35 18 4 5 9
10 Sucy-en-B. (b) 33 18 4 3 11
11 Nogent 32 18 4 2 12
12 Fresnes AAS 29 18 3 2 13

Val-d'Oise
EXCELLENCE

Pontoisienne - Cergy-Pont. (b).........6-0
FC Goussainv. (b) - Jouy-le-M. (b)....1-2
Persan - Montigny...................................2-3
Roissy-en-Fr. - FC Argenteuil ........Fft0-5
Franconville (b) - St-Brice (b).............1-2
Sannois-St-G. (c) - Cormeilles............1-0

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Pontoisienne 61 18 14 1 3
2 FC Argenteuil 54 18 11 3 4
3 Franconville (b) 51 18 10 3 5
4 Montigny 47 18 9 2 7
5 St-Brice (b) 46 18 8 4 6
6 Sannois-St-G. (c) 42 18 7 3 8
7 Cergy-Pont. (b) 40 18 7 1 10
8 Jouy-le-M. (b) 39 18 6 3 9
9 Cormeilles 38 18 5 5 8
10 Persan 38 18 5 5 8
11 FC Goussainville (b) 38 18 6 2 10
12 Roissy-en-Fr. 27 18 3 2 13

FUTSAL

Championnat
de France

Matchs en retard
DIVISION 1

Paris Métrop. - Bruguières SC............0-4
Kremlin-Bicêtre CSA - Lyon.................5-4

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Paris Sporting 73 21 16 4 1
2 Cannes Bocca 72 21 16 3 2
3 Kremlin-Bicêtre CSA 71 22 16 1 5
4 Bruguières SC 53 20 9 6 5
5 Béthune 53 22 10 1 11
6 Garges 48 22 8 2 12
7 Atlantique FC 47 20 8 4 8
8 Toulon 45 20 7 4 9
9 Clénay ASL 42 21 5 6 10
10 Bagneux 40 21 6 1 14
11 Lyon 39 21 4 6 11
12 Roubaix A. 38 20 4 6 10
13 Paris Métrop. 34 21 3 4 14

HANDBALL

Championnat
de France

DIVISION 1
Paris SG - Dijon....................................41-22
Nîmes - Montpellier............................23-27
Tremblay - Nantes.............................25-30
Saint-Raphael - Toulouse................28-29

Dunkerque - Aix-en-P........................27-20
Ivry - Chambéry...................................24-22
Selestat - Cesson-Rennes...............28-20

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Dunkerque 39 23 19 1 3
2 Paris SG 34 22 16 2 4
3 Montpellier 34 23 17 2 4
4 Nantes 31 23 15 1 7
5 Toulouse 29 23 14 1 8
6 Cesson-Rennes 25 23 11 3 9
7 Saint-Raphael 24 23 12 0 11
8 Chambéry 21 23 10 1 12
9 Nîmes 17 23 8 1 14
10 Selestat 15 23 6 3 14
11 Aix-en-P. 15 22 6 3 13
12 Tremblay 15 23 6 3 14
13 Ivry 11 23 4 3 16
14 Dijon 8 23 3 2 18

DIVISION 2
Billere - Creteil......................................24-32
Valence - Nancy...................................21-25
Girondins Bord. - Chartres...............24-23
Istres - Mulhouse................................25-24
Pontault-C. - Ent. Besançon...........26-22
Vernon - Massy-Essonne..................31-26
Exempt : Angers

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Creteil 63 22 19 3 0
2 Istres 52 23 12 5 6
3 Girondins Bord. 48 22 12 2 8
4 Billere 46 22 10 4 8
5 Nancy 44 22 11 0 11
6 Mulhouse 44 22 10 2 10
7 Massy-Essonne 44 23 10 1 12
8 Valence 43 22 9 3 10
9 Chartres 42 22 10 0 12
10 Ent. Besançon 39 22 7 3 12
11 Vernon 39 22 8 1 13
12 Pontault-C. 37 22 7 1 14
13 Angers 35 22 5 3 14

FEMININES
DIVISION 2

Lomme-Lille - Cercle Dijon..............25-28
AS Cannes - Achenheim Trucht....34-22
Yutz - Merignac...................................28-35
Chambray - Angoulême....................37-28
La Rochelle Pér. - Cergy-Pontoise36-36
Octeville - Noisy-le-Gd........................17-27

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Cercle Dijon 54 19 17 1 1
2 Yutz 48 20 14 0 6
3 Noisy-le-Gd 48 20 14 0 6
4 AS Cannes 46 20 12 2 6
5 Chambray 45 19 12 2 5
6 Merignac 44 20 11 2 7
7 La Rochelle Pér. 36 20 7 2 11
8 Octeville 35 19 8 0 11
9 Cergy-Pontoise 34 20 6 2 12
10 Lomme-Lille 28 20 4 0 16
11 Achenheim Trucht. 28 19 4 1 14
12 Angoulême 26 20 2 2 16

BASKET BALL

Championnat
de France

PRO A
Antibes - Le Havre.............................97-88
Châlon-sur-S. - Pau Lacq Orthez ..79-72
Cholet - Nancy.....................................83-78
Le Mans - Roanne..............................74-66
Gravelines - Nanterre........................98-89
Paris-Levallois - Orléans....................78-61
Dijon - Strasbourg..............AUJOURD’HUI
Villeurbanne - Limoges.................DEMAIN

CLASSEMENT
% J. G. P.

1 Strasbourg 67,86 28 19 9
2 Le Mans 65,52 29 19 10
3 Limoges 64,29 28 18 10
4 Paris-Levallois 62,07 29 18 11
5 Dijon 60,71 28 17 11
6 Châlon-sur-S. 58,62 29 17 12
7 Nancy 58,62 29 17 12
8 Villeurbanne 57,14 28 16 12
9 Orléans 51,72 29 15 14
10 Nanterre 51,72 29 15 14
11 Pau Lacq Orthez 48,28 29 14 15
12 Gravelines 44,83 29 13 16
13 Cholet 41,38 29 12 17
14 Le Havre 27,59 29 8 21
15 Roanne 20,69 29 6 23
16 Antibes 20,69 29 6 23

NATIONALE 1
POULE A

St-Brieuc - Charleville.....................88-108
Rueil Athletic Club - Quimper........87-85
AS Monaco - Vichy............................65-54
Tarbes - A. Chartres...........................74-73
St-Chamond - Sorgues....................90-86
Blois - La Rochelle..............................84-72
Cognac - Angers...................................72-75
Montbrison - Cergy-Osny-Pont.....69-75

CLASSEMENT
Pts J. G. P.

1 AS Monaco 62 33 29 4
2 Angers 57 33 24 9
3 Charleville 56 33 23 10
4 St-Chamond 54 33 21 12
5 La Rochelle 54 33 21 12
6 Sorgues 54 33 21 12
7 Vichy 53 33 20 13
8 Blois 51 33 18 15
9 Rueil Athletic Club 49 33 16 17
10 Bordeaux 49 33 16 17
11 Tarbes 49 33 16 17
12 Quimper 48 33 15 18
13 A. Chartres 47 33 14 19
14 Cognac 47 33 14 19
15 Cergy-Osny-Pontoise 45 33 12 21
16 St-Brieuc 43 33 10 23
17 Montbrison 40 33 7 26
18 Centre Fédéral 33 33 0 33

RUGBY

Championnat
de France

FÉDÉRALE 1
8es de finale retour

MASSY - Périgueux............................... 19-0
(aller : 34-27)
Oloron - Aix............................................25-17
(aller : 16-24)
Nevers - Rodez....................................28-24
(aller : 22-6)
Tyrosse - La Seyne.................................17-3
(aller : 29-38)
Langon - Lille..........................................15-19
(aller : 15-38)
Macôn - Castanet-Tolosan...............25-11
(aller : 19-16)
Montauban - Vannes...........................32-0
(aller : 16-13)
Aubenas - Lannemezan.....................39-14
(aller : 23-24)

Quarts de finale
(les 4 et 11 mai)

MASSY - Aix
Nevers - Tyrosse
Lille - Macôn
Montauban - Aubenas

FÉMININES
TOP 10
Finale

BOBIGNY - Montpellier ...................... 19-29

Comité Ile-de-France
Finales

HONNEUR
Rueil - Melun-Combs...........................12-15

PROMOTION D’HONNEUR
Cellois-Chesnay - Tremblay................8-12

1RE SÉRIE
Chalons - Conflans-Herblay................5-12

2E SÉRIE
Noyon - Ste-Geneviève.....................24-10

3E SÉRIE
Pays Fertois - Palaiseau......................9-15

4E SÉRIE
Plessis-Lagny - Arpajon......................18-15

RÉSERVES HONNEUR
SCUF - Goussainville-Gonesse............3-7

RÉSERVES PROMOTION
D’HONNEUR

Clichy - Parisis.........................................0-19

VOLLEY

Championnat
de France

LIGUE A
½ finales aller

Samedi
Ajaccio - PARIS.........................................2-3
Chaumont - Tours...................................2-3

½ finales retour
Mercredi
PARIS - Ajaccio
Tours - Chaumont

WATER-POLO

Championnat
de France

ELITE
Reims - Pays d'Aix...............................14-14
Lille - Nice.................................................9-15
Montpellier - Sète....................................9-7
Marseille - Noisy-le-Sec.......................22-3
Taverny - Douai.....................................10-17
Senlis - Strasbourg...............................12-18

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Montpellier 50 18 16 2 0
2 Nice 49 18 16 1 1
3 Marseille 46 18 15 1 2
4 Sète 31 18 10 1 7
5 Douai 25 18 8 1 9
6 Strasbourg 24 18 8 0 10
7 Noisy-le-Sec 22 18 7 1 10
8 Pays d'Aix 20 18 6 2 10
9 Lille 19 18 6 1 11
10 Taverny 13 18 4 1 13
11 Reims 10 18 3 1 14
12 Senlis 9 18 3 0 15

FOOTBALL

AMERICAIN

Championnat
de France

DIVISION 1
Black Panthers - Templiers.............28-20
Centurions - Météores........................34-8
Dauphins - Cougars...........................48-34
Kangourous - Molosses....................29-53
Exempt : Flash

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P.

1 Templiers 17 7 5 0 2
2 Black Panthers 17 6 5 1 0
3 Molosses 16 6 5 0 1
4 Flash 13 6 3 1 2
5 Dauphins 15 7 4 0 3
6 Cougars 10 6 2 0 4
7 Centurions 10 6 2 0 4
8 Kangourous 8 6 1 0 5
9 Météores 6 6 0 0 6

LES RÉSULTATS DU WEEK-END
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L’ARGUS

1. Toi de Clerlande, 165 ; 2. Rivage d’Olé-
ron, 163 ; 3. Tirello, 178 ; 4. Rambo Justi-
ce, 173 ; 5. Pingus Vang, 176 ; 6. Rodney
des Charmes, 175 ; 7. Soleil duMerle, 174 ;
8. Spirit des Logos, 174 ; 9. Taquin du
Bellay, 170 ; 10. Shirley Berry, 170 ;
11. Théo d’Urzy, 177 ; 12. Roquebrun,
188 ; 13. Speedy d’Ivray, 188 ; 14. Quapri
de Feugères, 186 ; 15. Treizième Jour,
180 ; 16. Rebel de Joux, 190.
Son classement interprété : 5. Pingus
Vang - 3. Tirello - 13. Speedy d’Ivray - 8.
Spirit des Logos - 10. Shirley Berry -
9. Taquin du Bellay - 7. Soleil du Merle -
12. Roquebrun.

Bilto 3 5 9 13 10 12 1 Pocketurf 5 3 6 9 1 8 13

Tiercé Magazine 5 3 13 9 8 16 1 Week-end 5 10 3 1 11 13 9

Europe 1 (J. Covès) 5 10 9 8 3 11 7 Le Favori 3 5 8 9 13 16 7

Ouest-France (Gimcrack) 1 3 5 6 7 10 11 Spécial Dernière 5 3 9 8 7 10 1

Agence TIP NC Le Dauphiné libéré 5 10 9 8 13 3 7

Tropiques FM (A. Yrius) 5 3 9 1 10 8 7 Stato Turf Magazine 5 3 10 8 16 1 11

Geny.com (la synthèse) 5 10 3 8 13 9 1 Paris Courses 5 8 16 10 3 7 11

La Gazette 5 3 8 10 13 9 6 RTL (B. Glass) 5 3 8 9 13 6 16

Radio Balances (G. Covès) 5 9 10 3 1 8 7 Paris Turf.com 5 8 13 3 9 1 10

LES PRIORITÉS

LE S PRONOST IC S DE LA PRES SE

17 fois : Tirello (3), Pingus Vang (5) ; 14 fois : Spirit
des Logos (8), Taquin du Bellay (9) ; 13 fois : Shirley
Berry (10) ; 11 fois : Toi de Clerlande (1) ; 10 fois :
Speedy d’Ivray (13) ; 8 fois : Soleil du Merle (7) ;

5 fois : Théo d’Urzy (11), Rebel de Joux (16) ; 4 fois :
Rodney des Charmes (6) ; 1 fois : Roquebrun (12).
ABANDONNÉS : Rivage d’Oléron (2), Rambo Justice
(4), Quapri de Feugères (14), Treizième Jour (15).

Quintéplus - Quartéplus - Tiercé - 2sur4 - Couplé - Trio - Coupléordre - Trioordre

RÉUNION 1 - 3e COURSE - PrixdeStrasbourg
Attelé - Course européenne - CourseD - 35000€ - 2 700m - Départvers 13h50

N° CHEVAUX S.R. ÂGE DIST. DRIVERS ENTRAÎNEURS PROPRIÉTAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS COTES

1 TOI DE CLERLANDE Mb.f. 7 2 700 P. Vercruysse D.-J. Henry D.-J. Henry 134 290 Fortuna Fant - Favorite Vindecy PR - 2.050 - 1’15" 12/1

2 RIVAGE D’OLÉRON - A Mb. 9 2 700 Serge Peltier Serge Peltier B. Peltier 139 570 Flash de Cossé - Harmina Valadour PR - 2.050 - 1’14"7 85/1

3 TIRELLO - Q Hb. 7 2 700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire M. Moureaux 141 250 Coktail Jet - Jirella PR - 2.875 - 1’15"1 7/1

4 RAMBO JUSTICE Hb. 9 2 700 A. Rozzoni A. Rozzoni Ec. J. et A. Rozzoni 141 810 Hulk des Champs - Jorgane d’Amour PR - 1.609 - 1’14"1 48/1

5 PINGUS VANG Hb.cl. 7 2 700 N. Ensch N. Ensch C. Benkheira 143 760 SJ’S Photo - New Wonder PR - 2.140 - 1’12"6 2/1

6 RODNEY DES CHARMES - A Hb. 9 2 700 G. Fournigault G.-R. Huguet Ec. du Vieux Chêne 145 120 Jain de Béval - Kiraiya de Béval PR - 2.875 - 1’14"3 42/1

7 SOLEIL DU MERLE Hal. 8 2 700 N. Mourot N. Mourot G. Laumesfelt 145 930 Koktail de Perron - Kiva du Montil PR - 2.300 - 1’15"1 24/1

8 SPIRIT DES LOGOS - Q Hb. 8 2 700 F.-J. Peltier F.-J. Peltier F.-J. Peltier 146 450 Jomo du Rib - Look At Marie PR - 2.150 - 1’15" 18/1

9 TAQUIN DU BELLAY - Q Hal. 7 2 700 Y.-A. Briand E. Prudhon F. Urek 149 500 Jam Pridem - Naïade du Bellay PR - 1.609 - 1’13"4 5/1

10 SHIRLEY BERRY - P Fb. 8 2 700 P. Callier D.-M. Olivier C. Duchier 151 175 Isléro de Bellouet - Merry Mousse PR - 1.609 - 1’13" 13/1

11 THÉO D’URZY Mal. 7 2 725 Y. Berger Y. Berger Y. Berger 195 320 Land du Coglais - Jacinthe d’Urzy PR - 2.050 - 1’13" 20/1

12 ROQUEBRUN - A Hb. 9 2 725 M. Cormy M. Cormy P. Nicolini 221 840 Ever Jet - Jenufa d’Arnoult PR - 2.150 - 1’13"1 56/1

13 SPEEDY D’IVRAY Hb. 8 2 725 A. Kloess M. Dabouis M. Dabouis 222 900 Hermès du Buisson - Gamine d’Ivray VI - 2.100 - 1’13"3 18/1

14 QUAPRI DE FEUGÈRES - Q Hb.f. 10 2 725 M. Messager S. Cinier A. Mazzu 243 170 Capriccio - Tabylie du Vivier VI - 2.100 - 1’12"7 95/1

15 TREIZIÈME JOUR Mb.cl. 7 2 725 B. Ruet R. Mourlon R. Mourlon 250 150 Laetenter Diem - Lais du Bourg VI - 2.175 - 1’11"2 47/1

16 REBEL DE JOUX Hb. 9 2 725 F. Jamard N. Busset Noël Busset 250 820 Eclat de la Crau - Fraulein PR - 2.650 - 1’14"5 33/1

Pour 7 à 10 ans inclus, n’ayant pas gagné 253 000 €, recul de 25m, à 153 000 €. Q : déferré des quatre pieds ; A : déferré des antérieurs ; P : déferré des postérieurs.

RÉSULTAT S ET RAPPORT S EN D IRECT SUR LE 08 .9 2 .6 8 . 3 6 .7 5 (EPA - 0,34 €/min)

APRÈS DES RÉSULTATS flat-
teurs en Scandinavie, PINGUS
VANG a rejoint cet hiver les boxes
de Nicolas Ensch. Par deux fois, il
vient de démontrer sa qualité car il
n’a pas encore connu la défaite sur
notre sol. Récent lauréat à Marseil-
le devant notamment SCARLET
TURGOT et TANGO TOMOLLI,
deux trotteurs qui totalisent plus
du double de ses gains, il devrait
logiquement demeurer invaincu
sur notre sol car il demeure en gros
retard de gains, ce qui lui permet
de s’élancer du premier échelon. Le
seul bémol concerne son aptitude
aux parcours corde à droite.
nRevoilà TIRELLO. Après huit
mois d’absence, TIRELLO effectue
sa deuxième course de rentrée.
Cela dit, Jean-Michel Bazire a déci-
dé de le driver, contrairement à sa
dernière sortie, ce qui implique que
des progrès sont attendus sur sa
réapparition. Présenté pieds nus, il
est capable de damer le pion aux
régionaux.
nTAQUIN, c’est très sérieux.
Idéalement placé à la limite du re-
cul, TAQUIN DU BELLAY est une
opposition tout indiquée. De plus,
sa forme est évidente, comme l’at-
teste sa quatrième place obtenue le
15 avril. Et il est présenté sans fers,

ce qui n’a plus été le cas depuis le
22 mai dernier, date de son ultime
victoire.
nTout comme TOI DE CLER-
LANDE. Sans parvenir à s’imposer,

TOI DE CLERLANDE a été irrépro-
chable lors de ses quatre dernières
prestations. Au top de sa forme et
confirmé sur cet anneau lyonnais,
il est en passe de confirmer sa gran-

de forme actuelle, surtout avec le
renfort de Pierre Vercruysse.
nLe bel engagement de SHIR-
LEY. Bien qu’absente depuis sa
deuxième place du 23 mars, SHIR-
LEY BERRY s’annonce redoutable
car elle est bien placée à la limite
du recul.
n A t t e n t i o n à S P E E D Y
D’IVRAY. Bien que s’élançant du
second échelon, SPEEDY D’IVRAY
est capable de s’emparer d’un ac-
cessit. En effet, il possède de nom-
breuses références à son actif et sa
récente troisième place obtenue à
Cholet plaide en sa faveur.
nTHÉO et quelque s autres.
Confirmé sur cet hippodrome lyon-
nais, THÉO D’URZY fait partie des
nombreuses possibilités pour les
accessits, aumême titre que SPIRIT
DES LOGOS, qui découvre un bel
engagement au premier échelon,
ce qui a incité son entourage à le
présenter pieds nus. Quant à SO-
LEIL DU MERLE, excellent lors de
ses deux dernières courses, il tente-
ra de profiter de la moindre défail-
lance des favoris pour compléter
l’arrivée du quinté, tout comme
REBEL DE JOUX, bien placé au
plafond des gains et toujours capa-
ble d’un coup d’éclat dans un bon
jour. STÉPHAN FLOURENT

Laval, le 3 octobre 2012. Après avoir brillé sous la selle dans sa jeunesse, TIRELLO a
dévoilé un potentiel intéressant à l’attelage l’an passé. (Scoopdyga/Jean-Philippe Martini.)

Tirellopartà l’assautdePingus
MARDIÀLYON-LASOIE. Retrouvant Jean-Michel Bazire à son sulky, TIRELLO
tentera d’empêcher PINGUS VANG de demeurer invaincu sur notre sol.

FORMATEUR auxmétiers du che-
val à Mornand-en-Forez (Loire), Di-
dier-JeanHenry (47 ans) détient un
permis d’entraîner depuis dix-huit
mois qui lui permet de gérer cinq
trotteurs, dont TOI DE CLERLAN-
DE : « Il a bien couru lors de ses
quatre dernières sorties. Il est resté
aumieuxmaismonte désormais de
catégorie. Cependant, il reste com-
pétitif pour les accessits car, en pre-
nant de l’âge, il s’est beaucoup as-
sagi. Le profil de la piste ne va pas
le rebuter, bien au contraire, car il
excelle sur les anneaux dotés d’une
longue ligne droite. Sans détenir la
première chance, il peut compléter
le tiercé. »

STEPHAN FLOURENT
SON CHOIX :
5 - 9 - 1 - 3 - 8 - 7 - 16 - 10.

n L’ENTRAÎNEUR À SUIVRE

Didier-JeanHenry

Le Gentleman sur les pistes
5 PINGUS VANG
3 TIRELLO
9 TAQUIN DU BELLAY
10 SHIRLEY BERRY
1 TOI DE CLERLANDE
13 SPEEDY D’IVRAY
7 SOLEIL DU MERLE
16 REBEL DE JOUX

Les préférés de S. Flourent
5 PINGUS VANG
9 TAQUIN DU BELLAY
3 TIRELLO
1 TOI DE CLERLANDE
8 SPIRIT DES LOGOS
11 THÉO D’URZY
13 SPEEDY D’IVRAY
10 SHIRLEY BERRY

L’opinion de G. Maarek
9 TAQUIN DU BELLAY
5 PINGUS VANG
1 TOI DE CLERLANDE
10 SHIRLEY BERRY
11 THÉO D’URZY
7 SOLEIL DU MERLE
3 TIRELLO
16 REBEL DE JOUX

Le papier de L. Stieven
9 TAQUIN DU BELLAY
5 PINGUS VANG
13 SPEEDY D’IVRAY
1 TOI DE CLERLANDE
10 SHIRLEY BERRY
3 TIRELLO
6 RODNEY DES CHARMES
8 SPIRIT DES LOGOS

Le ticket de J. Sellier
5 PINGUS VANG
9 TAQUIN DU BELLAY
11 THÉO D’URZY
3 TIRELLO
13 SPEEDY D’IVRAY
1 TOI DE CLERLANDE
10 SHIRLEY BERRY
16 REBEL DE JOUX

Les confidences de K. Romain
5 PINGUS VANG
8 SPIRIT DES LOGOS
11 THÉO D’URZY
9 TAQUIN DU BELLAY
1 TOI DE CLERLANDE
13 SPEEDY D’IVRAY
7 SOLEIL DU MERLE
10 SHIRLEY BERRY

Leur synthèse

5 PINGUS VANG
3 TIRELLO
9 TAQUIN DU BELLAY
1 TOI DE CLERLANDE
10 SHIRLEY BERRY
13 SPEEDY D’IVRAY
11 THÉO D’URZY
8 SPIRIT DES LOGOS

Nombre de chevaux cités : 11.

nNOS PRONOSTICS

LA COURSE ÉVÉNEMENT : DU LUNDI AU VENDREDI À 13H30 EN DIRECT SUR
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1
TOI DE CLERLANDE 2 700
P. Vercruysse
3a 4a 2a 2a 8a 2a

Il a été irréprochable lors de ses quatre
dernières courses et retrouve Pierre Ver-
cruysse. Chance solide.
Chatillon/Chal, 13 avril 2014. Prix de la Ville Fleu-
rie. Bon terrain. Attelé. 36000 € 3175m. 1. Tiny Love
3175. 2. Ragtime Gès 3200. 3. TOI DE CLERLANDE
3175 1'18"2 (Serge Peltier 15/2). 4. Rêve à l'Oliverie
3200. 5. Telba Math 3175. 6. Sirius de Fellière 3175.
14 part.
Paray-le-Monial, 5 avril 2014. Prix Bernigaud T.P..
Bon terrain. Attelé. 32000 € 2625m. 1. Une Séréna-
de 2650. 2. Vénicio Bello 2625. 3. Telba Math 2650.
4. TOI DE CLERLANDE 2650 1'17"3 (J. Boillereau
33/4). 5. Until Oaks 2625. 6. Ut de Dompierre 2650.
13 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Lyon-La Soie, 9 décembre 2012. Prix du Doubs.
Bon terrain. Attelé. 30000 € 2700m. 1. TOI DE
CLERLANDE 2700 1'16"4 (Serge Peltier 92/10). 2.
Ténor de Flosaille 2700. 3. Tamacho Mag 2700. 4.
Tam Tam de Guez 2700. 5. Théo d'Urzy 2725. 6.
Titan Julry 2700. 12 part.

F. Ouvrie G. Gelormini E. Raffin F. Anne P.-Y. Verva A. Lindqvist S. Peltier B. Marie F. Blandin J.-P. Marmion
1 915 points 2 100 points 2 230 points 1 285 points 1 845 points 2 155 points 2 150 points 1 310 points 1 060 points 2 135 points

5 PINGUS VANG 3 TIRELLO 5 PINGUS VANG 8 SPIRIT DES LOGOS 5 PINGUS VANG 5 PINGUS VANG 5 PINGUS VANG 5 PINGUS VANG 3 TIRELLO 3 TIRELLO
10 SHIRLEY BERRY 9 TAQUIN DU BELLAY 8 SPIRIT DES LOGOS 11 THÉO D’URZY 3 TIRELLO 8 SPIRIT DES LOGOS 9 TAQUIN DU BELLAY 3 TIRELLO 5 PINGUS VANG 5 PINGUS VANG
3 TIRELLO 5 PINGUS VANG 16 REBEL DE JOUX 5 PINGUS VANG 10 SHIRLEY BERRY 1 TOI DE CLERLANDE 3 TIRELLO 9 TAQUIN DU BELLAY 7 SOLEIL DU MERLE 8 SPIRIT DES LOGOS
6 RODNEY DES CHARMES 8 SPIRIT DES LOGOS 10 SHIRLEY BERRY 1 TOI DE CLERLANDE 8 SPIRIT DES LOGOS 13 SPEEDY D’IVRAY 8 SPIRIT DES LOGOS 13 SPEEDY D’IVRAY 8 SPIRIT DES LOGOS 9 TAQUIN DU BELLAY
1 TOI DE CLERLANDE 11 THÉO D’URZY 9 TAQUIN DU BELLAY 13 SPEEDY D’IVRAY 9 TAQUIN DU BELLAY 11 THÉO D’URZY 13 SPEEDY D’IVRAY 8 SPIRIT DES LOGOS 16 REBEL DE JOUX 1 TOI DE CLERLANDE
9 TAQUIN DU BELLAY 10 SHIRLEY BERRY 3 TIRELLO 9 TAQUIN DU BELLAY 1 TOI DE CLERLANDE 10 SHIRLEY BERRY 11 THÉO D’URZY 7 SOLEIL DU MERLE 13 SPEEDY D’IVRAY 10 SHIRLEY BERRY
8 SPIRIT DES LOGOS 16 REBEL DE JOUX 7 SOLEIL DU MERLE 10 SHIRLEY BERRY 6 RODNEY DES CHARMES 7 SOLEIL DU MERLE 10 SHIRLEY BERRY 1 TOI DE CLERLANDE 1 TOI DE CLERLANDE 13 SPEEDY D’IVRAY
7 SOLEIL DU MERLE 1 TOI DE CLERLANDE 1 TOI DE CLERLANDE 7 SOLEIL DU MERLE 13 SPEEDY D’IVRAY 9 TAQUIN DU BELLAY 1 TOI DE CLERLANDE 4 RAMBO JUSTICE 4 RAMBO JUSTICE 16 REBEL DE JOUX

LE CLASSEMENT
8 SPIRIT DES LOGOS ................................ 10 fois 13 SPEEDY D’IVRAY ......................................... 7 fois 4 RAMBO JUSTICE .......................................... 2 fois ABANDONNÉS :
9 TAQUIN DU BELLAY ................................. 9 fois 7 SOLEIL DU MERLE ....................................... 6 fois 6 RODNEY DES CHARMES .............................. 2 fois 2 RIVAGE D’OLÉRON - 12 ROQUEBRUN

1 TOI DE CLERLANDE ................................ 10 fois 3 TIRELLO ..................................................... 8 fois 11 THÉO D’URZY .............................................. 4 fois 14 QUAPRI DE FEUGÈRES - 15 TREIZIÈME JOUR
5 PINGUS VANG ......................................... 10 fois 10 SHIRLEY BERRY ....................................... 8 fois 16 REBEL DE JOUX .......................................... 4 fois

L A S É L E C T I O N D E S J O C K E Y S L E C H O I X D E S E N T R A Î N E U R S

2
RIVAGE D’OLÉRON 2 700
Serge Peltier
Da 5a Da 11a 8a 4a

Il est vieillissant et a été décevant à deux
reprises dans des réclamers cette année. On
ne le retient pas.
Montluçon-Néris, 6 avril 2014. Prix du Conseil
Général de l'Allier. Bon terrain. Attelé. 20000 €
3025m. 1. Twist du Chêne 3025. 2. Ténor du Moustoir
3050. 3. Spout Jim 3025. 4. Trésor du Fan 3050. 5.
Sacrement 3025. 6. Redcha de Montfort 3050. dai.
RIVAGE D'OLÉRON 3050 (H. Monthulé ). 16 part.
Chatillon/Chal., 23 mars 2014. Prix de Baneins.
Bon terrain. Attelé. 13000 € 2700m. 1. Quid du Loir
2675. 2. Qualisman 2675. 3. Rilke des Poètes 2675.
4. Quilio Ada 2675. 5. RIVAGE D'OLÉRON - A
2700 1'18"4 (I. Benakmoume ). 6. Quicker Magoda
2675. 14 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Cagnes-sur-Mer, 3 mars 2009. Prix de Dragui-
gnan. Bon terrain. Attelé. 26000 € 2100m. 1. RIVA-
GE D'OLÉRON - P 2100 1'15"5 (Y.-A. Briand
71/10). 2. Rambo de Morgane 2100. 3. Rock de Max
2100. 4. Rêve avec Moi 2100. 5. Rital du Ganep 2100.
6. Radical Max 2100. 11 part.

3
TIRELLO 2 700
J.-M. Bazire
0a (13) 9a 1a 3a 1a 10a

Il s’agit de sa deuxième course de rentrée
après une longue absence, mais il retrouve
JMB. A retenir très haut.
Saint-Malo, 19 avril 2014. Prix de Saint-Malo. Bon
terrain. Attelé. 30000 € 2850m. 1. Univers de Dai-
dou 2850. 2. Ulhior du Béziau 2850. 3. Olimpus Caf
2850. 4. Ulster du Veinou 2850. 5. Uluna 2850. 6.
Sibelle du Luot 2850. np. TIRELLO - Q 2850 (A.
Abrivard 26/1). 15 part.
Sablé-sur-Sarthe, 3 juin 2013. Grand Prix des Mai-
sons Lelièvre. Bon terrain. Attelé. 32000 € 2825m. 1.
Ruy Blas d'Ariane 2825. 2. Titus d'Hameline 2825. 3.
Renardo Bello 2850. 4. Séduisant Fouteau 2850. 5.
Samba Force 2825. 6. Qulky la Ravelle 2850. 9.
TIRELLO - Q 2825 (J.-M. Bazire 4/1). 16 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Angers, 26 mai 2013. Prix Michel Bazire. Bon ter-
rain. Attelé. 27000 € 3125m. 1. TIRELLO - Q 3150
1'15"5 (J.-M. Bazire 11/10). 2. Trophée de Padd
3125. 3. Thor de Visais 3125. 4. Tornado du Cèdre
3125. 5. Tabriz du Theillet 3150. 6. Sosie de Bellouet
3150. 17 part.

4
RAMBO JUSTICE 2 700
A. Rozzoni
8a 10a 9a 5a (13) 6a 5a

Il a démontré de la qualité en fin d’année,
mais ses trois dernières performances sont
décevantes.
Montluçon-Néris, 6 avril 2014. Prix du Conseil
Général de l'Allier. Bon terrain. Attelé. 20000 €
3025m. 1. Twist du Chêne 3025. 2. Ténor du Mous-
toir 3050. 3. Spout Jim 3025. 4. Trésor du Fan 3050.
5. Sacrement 3025. 6. Redcha de Montfort 3050. 8.
RAMBO JUSTICE - A 3050 (R. Grosbot ). 16 part.
Strasbourg, 30 mars 2014. Prix du Conseil Régio-
nal de Champagne-Ardenne. Bon terrain. Attelé.
32000 € 2800m. 1. Ulysse de la Vitar 2800. 2.
Typhon d'Herchaux 2825. 3. Trou Normand 2825. 4.
Taxi Way 2800. 5. Urban de Ka 2800. 6. Turbo de
Beaulieu 2800. 10. RAMBO JUSTICE - A 2825
1'16"3 (A. Rozzoni 42/1). 18 part.
SA MEILLEURE PERFORMANCE
Lyon-La Soie, 20 octobre 2010. Prix de Carentan.
Bon terrain. Attelé. 20000 € 2700m. 1. RAMBO
JUSTICE 2725 1'17"3 (A. Rozzoni 15/2). 2. Relook
de Sausseau 2725. 3. Récif Der Mad 2700. 4. Royal
de Bellande 2700. 5. Royal de Belfin 2725. 6. Rubis
Gédé 2725. 18 part.

5
PINGUS VANG 2 700
N. Ensch
1a 1a (13) 3a 3a 12a 2a

Il est invaincu en deux tentatives sur notre
sol. Bien placé, il a le triplé à sa portée. Notre
favori.

Marseille-Borély, 4 avril 2014. Prix du Départe-
ment. Bon terrain. Attelé. 32000 € 3000m. 1. PIN-
GUS VANG 3000 1'15" (N. Ensch 18/10). 2. Scarlet
Turgot 3025. 3. Tango Somolli 3025. 4. Sancho du
Glay 3050. 5. Swing d'Eronville 3025. 6. Saphir du
Dézert 3000. 13 part.
Cagnes-sur-Mer, 7 mars 2014. Prix de Padoue.
Bon terrain. Attelé. 32000 € 1609m. 1. PINGUS
VANG 1609 1'12"8 (N. Ensch 4/1). 2. Talent Me-
slois 1609. 3. Tao Jiel 1609. 4. Suède du Sablier
1609. 5. Quouing a Man 1609. 6. Rock de Max 1609.
11 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Solvalla, 17 novembre 2012. Bronsdivisionnen Final.
Bon terrain. Attelé. 447000 € 2140m. 1. PINGUS
VANG 2140 1'12"9 (F. Jensen ). 2. Aristocat Boko
2140. 3. Arazi Boko 2140. 4. Good Speed 2140. 5.
Caliber T.T. 2140. 6. Tofu 2140. 12 part.

6
RODNEY DES CHARMES 2 700
G. Fournigault
5a 8a 7a Da (13) 7a 5a

Il donne toujours le meilleur de lui-même et
sa forme est sûre. Un nouvel accessit est à
sa portée.
Saint-Galmier, 3 avril 2014. Prix du Restaurant la
Charpinière. Bon terrain. Attelé. 30000 € 2675m. 1.
Un Marceaux 2675. 2. Sun de Gouey 2675. 3. Tonito
de Cama 2675. 4. Suède du Sablier 2700. 5. ROD-
NEY DES CHARMES - A 2700 1'15"7 (G. Fourni-
gault 26/1). 6. Terrible Marceaux 2675. 14 part.
Saint-Galmier, 3 mars 2014. Prix du Restaurant
Thollot. Bon terrain. Attelé. 26000 € 2675m. 1.
Vulcain du Vivier 2675. 2. Up and Coming 2675. 3.
Smanko 2675. 4. Reason Oaks 2675. 5. Reine Bacca-
ra 2700. 6. Sportif 2700. 8. RODNEY DES CHAR-
MES - A 2700 1'16"1 (G. Fournigault 43/1). 18 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Lyon-Parilly, 19 décembre 2010. Prix des Deux-Sè-
vres. Bon terrain. Attelé. 16000 € 2825m. 1. ROD-
NEY DES CHARMES 2850 1'19"1 (Loris Garcia
56/10). 2. Robin du Val 2850. 3. Road Movie 2825. 4.
Redjack de Joux 2850. 5. Radjah du Penjah 2850. 6.
Royal de Belfin 2850. 15 part.

7
SOLEIL DU MERLE 2 700
N. Mourot
3a 2a 7a 5Da (13) 3a 2a

Ses deux dernières courses le montrent en
forme. Il fait partie des nombreuses possibili-
tés pour les places. Notre coup de folie.
Cavaillon, 15 avril 2014. Prix Axa Assurances Pascal
Dieu. Bon terrain. Attelé. 23000 € 2525m. 1. Dacke
Haleryd 2525. 2. Regain du Houlbet 2525. 3. SOLEIL
DU MERLE 2525 1'16"8 (N. Mourot 11/1). 4. Taquin
du Bellay 2525. 5. Midsummer King 2525. 6. Tanguy
de Nappes 2525. 15 part.
Marseille-Borély, 26 mars 2014. Prix de Cagnes-
sur-Mer. Bon terrain. Attelé. 20000 € 2300m. 1.
Tanguy de Nappes 2300. 2. SOLEIL DU MERLE
2300 1'15"7 (N. Julien 23/4). 3. Rolf Dairie 2300. 4.
Ulène of Carless 2300. 5. Ripsos de Fa 2300. 6.
Riquet la Houppe 2300. 14 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Lyon-La Soie, 16 janvier 2011. Prix du Parc National
du Mercantour. Bon terrain. Attelé. 20000 €
2700m. 1. SOLEIL DU MERLE 2725 1'17"3 (B.
Paleau 14/1). 2. Sologne d'Épine 2725. 3. Secret
Smile 2700. 4. Star Molière 2725. 5. Salomé du Hour
2700. 6. Severino de Vavian 2700. 12 part.

8
SPIRIT DES LOGOS 2 700
F.-J. Peltier
2a 3a Dm 3a (13) 2a 6a

Il vient de bien courir à deux reprises sur cet
anneau. Bien engagé, il est incontournable.

Lyon-La Soie, 28 mars 2014. Prix des Colombes.
Bon terrain. Attelé. 26000 € 2700m. 1. Ultimatum O
Citrus 2700. 2. SPIRIT DES LOGOS 2725 1'17"3
(F.-J. Peltier 19/4). 3. Reine Baccara 2725. 4. Une de
Mémartin 2700. 5. Trust Speed 2725. 6. Raison du
Sablier 2725. 18 part.
Lyon-La Soie, 14 mars 2014. Prix de Reims. Bon
terrain. Attelé. 25000 € 2700m. 1. Uline du Vernet
2700. 2. Saphir du Hautvent 2700. 3. SPIRIT DES
LOGOS 2725 1'15"6 (F.-J. Peltier 27/1). 4. Vulcania
de Godrel 2700. 5. Renoir des Gires 2700. 6. Segur
Desbois 2700. 18 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Lyon-Parilly, 31 mai 2013. Prix de la Nièvre. Bon
terrain. Attelé. 22000 € 2850m. 1. SPIRIT DES
LOGOS 2850 1'16"7 (Serge Peltier 13/1). 2. Ram-
sès Gès 2850. 3. Source d'Aubrac 2850. 4. Rocker
du Rib 2850. 5. Suède du Sablier 2850. 6. Sissi
d'Urfist 2850. 14 part.

9
TAQUIN DU BELLAY 2 700
Y.-A. Briand
4a 12a 4a Da 0a 4a

Contrairement à ses onze dernières courses,
il court pieds nus. Bien engagé, il est un
vainqueur en puissance.
Cavaillon, 15 avril 2014. Prix Axa Assurances Pascal
Dieu. Bon terrain. Attelé. 23000 € 2525m. 1. Dacke
Haleryd 2525. 2. Regain du Houlbet 2525. 3. Soleil du
Merle 2525. 4. TAQUIN DU BELLAY 2525 1'16"9
(N. Ensch 17/1). 5. Midsummer King 2525. 6. Tanguy
de Nappes 2525. 15 part.
Hyères, 2 mars 2014. Grand Prix du Journal "Var
Matin". Bon terrain. Attelé. 22000 € 2650m. 1.
Tempo de Carless 2650. 2. Sirius de Buquet 2650. 3.
Nakitast 2650. 4. Retz du Lys 2650. 5. Rolf Dairie
2650. 6. Rio de Corneville 2650. 12. TAQUIN DU
BELLAY 2650 1'19"6 (N. Ensch 6/1). 14 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Cagnes-sur-Mer, 30 janvier 2011. Prix des Anco-
lies. Bon terrain. Attelé. 34000 € 2925m. 1. TA-
QUIN DU BELLAY 2925 1'17"2 (M. Messager
14/1). 2. Trempolino France 2925. 3. Terrefort du
Gilet 2925. 4. Tact du Hautvent 2950. 5. Thomas de
Sèvres 2925. 6. Turbo de Vandel 2950. 13 part.

10
SHIRLEY BERRY 2 700
P. Callier
2a 1a 10a 8a (13) 6a 5a

Elle est au top et évite le recul pour moins de
2 000 €. Elle est incontournable
Beaumont-de-Lomagne, 23 mars 2014. Prix Ua
Uka. Bon terrain. Attelé. 28000 € 2400m. 1. Sep-
tember 2400. 2. SHIRLEY BERRY - Q 2400
1'14"8 (M.-X. Charlot 19/4). 3. Ultimo Mendo 2400.
4. Titus de Fourcade 2400. 5. Sugar Dancer 2400. 6.
Rafale Herblinaie 2400. 16 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Caen, 8 mars 2014. Prix de Bellengreville. Bon
terrain. Attelé. 35000 € 2450m. 1. SHIRLEY BER-
RY - Q 2450 1'15"3 (T. Le Beller 24/1). 2. Sunday
Jet 2475. 3. Saint James 2450. 4. Trésor du Fan
2450. 5. Tornade Piya 2475. 6. That's Life 2475. 18
part.
Vincennes, 27 février 2014. Prix de Saint-Lô. Bon
terrain. Attelé. 14000 € 2850m. 1. Saint James 2875.
2. Tilleul d'Anjou 2850. 3. Spout Jim 2850. 4. Titan
de Bertrange 2850. 5. Terre de Chaupry 2850. 6.
Soane du Thana 2875. 10. SHIRLEY BERRY 2875
1'17"9 (M. C. Duchier 40/1). 16 part.

11
THÉO D’URZY 2 725
Y. Berger
3a 8a 3a 6a 6a (13) 1a

Il est mal engagé mais possède de nombreu-
ses références à ce niveau. A ne pas sous-es-
timer.
Lyon-La Soie, 12 avril 2014. Grand Prix du Prin-
temps. Bon terrain. Attelé. 32000 € 2700m. 1. Sam
des Jacquots 2700. 2. Sauterelle du Parc 2700. 3.
THÉO D'URZY 2725 1'15" (Y. Berger 6/1). 4.
Toumaï 2700. 5. Rubis Gédé 2700. 6. Quille Julry
2725. 16 part.
Lyon-La Soie, 4 avril 2014. Prix des Chênes. Bon
terrain. Attelé. 25000 € 2700m. 1. Tamaya de Bohet
2700. 2. Sam des Jacquots 2700. 3. Up and Coming
2700. 4. Tantale le Fol 2725. 5. Ultra Classique 2725.
6. Sirène Darche 2700. 8. THÉO D'URZY 2725
1'16"3 (Y. Berger 21/4). 16 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Saint-Galmier, 10 novembre 2013. Prix L'Escargot
d'Or. Bon terrain. Attelé. 28000 € 3275m. 1. THÉO
D'URZY 3300 1'17"2 (Y. Berger 26/10). 2. Roque-
brun 3300. 3. Conrads Fredrik 3300. 4. Ultra Classi-
que 3300. 5. Raison du Sablier 3275. 6. Rops d'Eron-
ville 3275. 18 part.

12
ROQUEBRUN 2 725
M. Cormy
6a 0a 4a 5a (13) 1a 2a

Il est bien meilleur en courant sans fers. A
envisager plutôt pour les accessits.

Lyon-Parilly, 13 mars 2014. Critérium de Trot de
Lyon. Bon terrain. Attelé. 35000 € 2850m. 1. Uraki
des Sarts 2850. 2. Udine 2850. 3. Uroi de Nganda
2850. 4. Ustinof du Vivier 2850. 5. Qui Sait 2850. 6.
ROQUEBRUN - Q 2850 1'16"4 (M. Cormy 27/1).
14 part.
Cagnes-sur-Mer, 1er mars 2014. Prix Fan Idole.
Bon terrain. Attelé. 38000 € 2925m. 1. Ragtime Gès
2925. 2. Reefscape 2925. 3. Talida du Vivier 2925. 4.
Quina du Dudy 2925. 5. Sociando Colmi 2925. 6.
Rébecca des Champs 2925. np. ROQUEBRUN - A
2925 (M. Cormy 17/1). 15 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Cagnes-sur-Mer, 22 décembre 2013. Prix de Beau-
soleil. Bon terrain. Attelé. 32000 € 2150m. 1. RO-
QUEBRUN - Q 2150 1'13"1 (M. Cormy 57/10). 2.
Ragtime Gès 2150. 3. Rose Love 2150. 4. Salvie 2150.
5. Sacha of Carless 2150. 6. Ragtime Bourbon 2150.
16 part.

13
SPEEDY D’IVRAY 2 725
A. Kloess
3a 6a 7a 3a 8a Da

Il est en forme et possède des titres à son
actif. Il peut surmonter son handicap initial.

Cholet, 21 avril 2014. Grand Prix de Pâques. Bon
terrain. Attelé. 25000 € 2825m. 1. Véa du Vivier
2825. 2. Zidane Boshoeve 2825. 3. SPEEDY
D'IVRAY 2850 1'15"3 (A. Kloess 20/1). 4. Xea
Venus 2825. 5. Tun Winner 2850. 6. Tina d'Hermès
2825. 18 part.
Le Mans, 10 avril 2014. Prix du Printemps. Bon
terrain. Attelé. 30000 € 2950m. 1. Ultimo Vingt
2950. 2. Sherif de Silly 2975. 3. Tamarro 2950. 4.
Trésor des Hayes 2950. 5. Ursulo Breton 2950. 6.
SPEEDY D'IVRAY 2975 1'15"3 (M. Mottier 19/1).
18 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 30 octobre 2013. Prix de Portbail. Bon
terrain. Attelé. 48000 € 2100m. 1. SPEEDY
D'IVRAY 2100 1'13"3 (M. Mottier 28/1). 2. Sabrina
de Forges 2100. 3. Sensas Girl 2100. 4. Sarthe 2100.
5. Schola 2100. 6. Rocanella 2100. 18 part.

14
QUAPRI DE FEUGÈRES 2 725
M. Messager
0a 0a (13) 15a (12)_0a 0a 0a

Il est en fin de carrière et reste sur sept
échecs. On peut le rayer sans trop de risque.

Cagnes-sur-Mer, 14 mars 2014. Grand Prix de
Vincennes. Bon terrain. Attelé. 90000 € 2925m. 1.
Pablo Di Jesolo 2925. 2. No Man's Land 2925. 3.
Talicia Bella 2950. 4. Conrads Fredrik 2925. 5. Uprin-
ce 2925. 6. Talida du Vivier 2925. np. QUAPRI DE
FEUGÈRES 2925 (S. Cinier 193/1). 18 part.
Cagnes-sur-Mer, 1er mars 2014. Prix Fan Idole.
Bon terrain. Attelé. 38000 € 2925m. 1. Ragtime Gès
2925. 2. Reefscape 2925. 3. Talida du Vivier 2925. 4.
Quina du Dudy 2925. 5. Sociando Colmi 2925. 6.
Rébecca des Champs 2925. np. QUAPRI DE FEU-
GÈRES 2925 (S. Cinier 108/1). 15 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Reims, 22 juin 2011. Grand National du Trot 7¬
étape. Bon terrain. Attelé. 80000 € 2575m. 1. Quif
de Villeneuve 2575. 2. Qui Saura 2575. 3. QUAPRI
DE FEUGÈRES - A 2575 1'13"6 (P. Levesque 12/1).
4. Oscar de Vouède 2575. 5. Opéra Blue 2600. 6.
Puy de Sancy 2575. 14 part.

15
TREIZIÈME JOUR 2 725
B. Ruet
Da 0a 6a (13) 7a 4a 0a

Sa forme est sujette à caution. Jugé sur ses
meilleurs titres, il peut se placer.

Lyon-Parilly, 13 mars 2014. Critérium de Trot de
Lyon. Bon terrain. Attelé. 35000 € 2850m. 1. Uraki
des Sarts 2850. 2. Udine 2850. 3. Uroi de Nganda
2850. 4. Ustinof du Vivier 2850. 5. Qui Sait 2850. 6.
Roquebrun 2850. dai. TREIZIÈME JOUR - P 2850
(B. Ruet 49/1). 14 part.
Vincennes, 18 janvier 2014. Prix de Granville. Bon
terrain. Attelé. 68000 € 2700m. 1. Taormina d'Em
2700. 2. Sergent du Rib 2700. 3. Synonyme de Cym
2700. 4. Sangoten 2700. 5. Ryu Jiel 2700. 6. Star de
Villeneuve 2700. np. TREIZIÈME JOUR - Q 2700
(E. Raffin 35/4). 16 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Vincennes, 9 juin 2012. Prix Louis Jariel. Bon
terrain. Attelé. 120000 € 2175m. 1. Texas Charm
2175. 2. The Best Madrik 2175. 3. Tiégo d'Etang 2175.
4. TREIZIÈME JOUR - Q 2175 1'11"2 (E. Raffin
18/1). 5. Trinité des Vals 2175. 6. Tintin d'Ecouves
2175. 9 part.

16
REBEL DE JOUX 2 725
F. Jamard
5a Da Dm 2a 4a 0a

Il est bien placé au plafond des gains, mais il
est barré par ses cadets. Pour une place en
bout de combinaison.
Lyon-Parilly, 20 avril 2014. Prix Leader Price. Bon
terrain. Attelé. 35000 € 2850m. 1. Sensation Julry
2850. 2. Téquila Berry 2875. 3. Texas Flo 2850. 4.
Quésito d'Or 2850. 5. REBEL DE JOUX 2875
1'16"3 (B. Ruet 15/1). 6. Réel Espoir 2850. 12 part.
Saint-Galmier, 9 avril 2014. Grand National du
Trot Paris-Turf. Bon terrain. Attelé. 90000 €
2650m. 1. Ugo du Loisir 2650. 2. Trophée de Jaba
2650. 3. Ustinof du Vivier 2650. 4. Topaze de
Gournay 2675. 5. Quarass Rose 2675. 6. Upman
2650. dai. REBEL DE JOUX 2675 (B. Ruet 118/1).
17 part.

SA MEILLEURE PERFORMANCE

Paray-le-Monial, 6 octobre 2012. Prix Doras Maté-
riaux. Bon terrain. Attelé. 32000 € 2625m. 1. REBEL
DE JOUX 2650 1'16"7 (F. Jamard 44/10). 2. Reg-
gae d'Urzy 2650. 3. Provence Vénus 2650. 4. Qurun
An Héol 2625. 5. Quinette des Blins 2650. 6. Rumba
Pazenaise 2650. 16 part.

n R IVAGE D ’OLÉRON .
S. Peltier : « A son âge, il n’a plus
le choix des engagements et il
est souvent contraint d’affronter
des cadets meilleurs que lui. Sa
tâche s’avère extrêmement déli-
cate. Je me fais guère d’illu-
sions. »

nRAMBO JUSTICE. A. Roz-
zoni : « Il a l’avantage de s’élan-
cer du premier échelon sur une
piste qu’il apprécie. Cela dit, il
est barré par plusieurs adversai-
res. Une cinquième place me
comblerait. »

nPINGUS VANG. N. Ensch :
« Il a rejoint mon effectif cet hi-
ver. Ce trotteur de qualité est
resté au mieux depuis son suc-
cèsmarseillais. Ma seule interro-
gation concerne sa capacité à
s’adapter à ce tracé corde à droi-
te. »

nn SOLE I L DU MERLE .
N. Mourot : « Il est régulier et se
plaît sur les tracés à main droite.
Il n’a pas de marge à ce niveau,
mais son bel engagement de-
vrait lui permettre de se placer. »

nSPIRIT DES LOGOS. F.-J.
Peltier : « Je profite de sa gran-
de forme actuelle pour le pré-
senter pieds nus. Un nouvel ac-
cessit est à sa portée. »

nn TAQUIN DU BELLAY.
E. Prudhon : « Il est au top et
idéalement placé au premier
échelon. Pour optimiser ses
chances, il court sans fers. Il ten-
tera de s’emparer de la deuxiè-
me place, car PINGUS VANG
semble intouchable. »

nTHÉO D’URZY. Y. Berger :
« Il se plaît sur cet anneau. Il est
barré pour la victoire, d’autant
qu’il est mal engagé au second
échelon. A l’issue d’un parcours
favorable, sa redoutable pointe
de vitesse finale peut lui permet-
tre de se placer. »

nnQUAPRI DE FEUGÈRES.
S. Cinier : « Il est chez moi
depuis l’automne dernier après
avoir été absent des pistes du-
rant plus d’un an. Il a encore
besoin de courir avant de retrou-
ver son meilleur niveau. »

nREBEL DE JOUX. N. Bus-
set : « Il n’est pas dénué de qua-
lités mais demeure assez fantas-
que. S’il est décidé, il peut se
placer. »

Propos recueillis par S.F.

n BRUITS DE SABOTS

DERNIERS TUYAUX

PINGUS VANG : base.
TAQUIN DU BELLAY : bien engagé.

DES OUTSIDERS

TIRELLO : en retard de gains.

SPEEDY D’IVRAY : à surveiller.
DERNIÈRE MINUTE

TOI DE CLERLANDE : au top.

SHIRLEY BERRY : à la limite du recul.
LE COUP DE FOLIE

7 SOLEIL DU MERLE
nNUMÉROS EN FORME

8 - 6 - 9 - 2 - 1

nNUMÉROS À L’ÉCART

13 - 4 - 5 - 14 - 16

nENTRAÎNEURS EN FORME

N. Ensch - N. Mourot

nDRIVERS EN FORME

Y.-A. Briand - P. Vercruysse

nENTRAÎNEURS À L’ÉCART

R. Mourlon - M. Dabouis

nDRIVERS À L’ÉCART

F. Jamard - M. Messager
ARRIVÉE DU 30 AVRIL 2013

1er : Rubis Nivernais H 8 - 2 850

2e : Rêve Permis H 8 - 2 850

3e : Quinine de Laeys F 9 - 2 850

4e : Rionero H 8 - 2875

5e : Qui Sait H 9 - 2875

n À SAVOIR
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Barande-Barbe aux anges :
« L’état de la piste l’a certai-
nement avantagé, surtout
pour réussir à devancer une
jument de la trempe de TRÊ-
VE. Mais, comme je le dis
souvent, c’est un véritable
guerrier. » GE.

fois prouvé une envie intacte
de livrer bataille.

« Il faudrait faire
une recherche ADN »
Son jockey, Christophe Sou-
millon, est admiratif : « Il
faudrait faire une recherche
ADN, car il a un truc en plus.
J’ai kiffé… » Jockey de CIR-
RUS, Christophe Soumillon
est admiratif de son parte-
naire : « Il faudrait faire une
recherche ADN, car il a un
truc en plus. J’ai kiffé… »
comme le confirme Corine

vée de cette pluie. » Quant à
la professionnelle cantilien-
ne, elle ne tarde pas à se pro-
jeter vers les joutes futures.
« Je ne suis pas du tout in-
quiète pour l’avenir. TRÊVE
reste plus que jamais une
grande championne et elle le
prouvera dès sa prochaine
tentative en Angleterre au
mois de juin, où le terrain
devrait mieux lui convenir. »
A Ascot, TRÊVE pourrait

retrouver son tombeur du
jour. Un CIRRUS DES AI-
GLES, qui a une nouvelle

« ON A PERDU une bataille,
pas la guerre. » Forcément
un peu déçue après la pre-
mière défaite de TRÊVE,
Christiane Head-Maarek gar-
de néanmoins toute son esti-
me pour sa championne. Car
elle n’a pas à rougir de sa
deuxième place derrière
CIRRUS DES AIGLES, tou-
jours aussi fort à 8 ans. Au
botte-à-botte tout au long de
la ligne droite, ces deux pur-
sang d’exception ont livré un
duel d’anthologie.
Christiane Head-Maarek

livre son analyse sur cet af-
frontement de haut vol.
« Elle était extra au travail,
mais le gagnant, qui n’est
pas le premier venu, avait
deux courses dans les jam-
bes. Or, TRÊVE n’avait pas
couru depuis son succès
dans l’Arc aumois d’octobre.
De plus, le terrain assoupli
ne l’a pas favorisée alors que
CIRRUS adore ça. » Moins
loquace, le jockey Lanfranco
Dettor i s ’es t contenté
d’abonder dans le sens de
l’entraîneur : « Nous n’avons
pas eu de chance avec l’arri-

1 Prix de Chevrières...........................................13 h 50
Handicap divisé - 1re épreuve - Course D - 4 ans et plus
52 000 € - 2 400 m - Piste du Jockey-Club

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - 2SUR4 - TRIO - COUPLÉS - TRIO O. - COUPLÉ O.

N° CHEVAUX S.R. ÂGE POIDS JOCKEYS CDE COTES

1 THÉOPHILOS Mb. 4 60,5 M. Guyon 5 7/2

2 POÈME DU BERLAIS Hgr.f. 6 59,5 P. Prod’homme 10 28/1

3 EARLETTA Fb.b. 5 59,5 F. Veron 1 48/1

4 PARKORI Hal. 6 59,5 C. Soumillon 15 15/1

5 GÉRARDO Mal. 4 58 U. Rispoli 16 7/1

6 CLAVIS - O Hb. 6 58 S. Pasquier 9 6/1

7 AMIENS Mb. 5 58 C. Demuro 2 23/1

8 IMPATIENTE Fb. 4 57,5 I. Mendizabal 12 18/1

9 ASAGAYA Mal. 5 57,5 G. Benoist 6 10/1

10 AFRICAN ART - A Hal. 8 56,5 Stéph.M Laurent 3 33/1

11 NARDO - A Hgr. 4 56 P.-C. Boudot 7 15/1

12 ACCENT FRANÇAIS - A Mb. 4 56 T. Jarnet 8 14/1

13 GENTLESHAW Fb. 5 55 Ronan Thomas 13 12/1

14 MISS MASSUCCO Fb. 4 54,5 A. Hamelin 14 26/1

15 VÉNÉZIANO - A Hal. 5 54,5 A. Lemaitre 4 56/1

16 TEN YEARS AFTER - O Hb.f. 5 54 R. Marchelli 11 34/1

Gentleman : 12 - 13 - 5 - 1 - 6 - 9 - 8 - 11
S. Flourent : 1 - 5 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14
G. Maarek : 1 - 5 - 6 - 12 - 13 - 9 - 11 - 14
L. Stieven : 1 - 6 - 13 - 5 - 9 - 12 - 7 - 11
J. Sellier : 6 - 9 - 12 - 13 - 5 - 1 - 7 - 2
K. Romain : 9 - 6 - 1 - 11 - 13 - 5 - 12 - 7
Synthèse : 1 - 6 - 5 - 9 - 13 - 12 - 11 - 7

2Prix des Grés....................................................14 h 20
Femelles - Course F - 3 ans
25 000 € - 1 600 m - Piste ronde

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

M. Al Maktoum A. Fabre 1 SILKEN TERMS (E1) F3 53,5 13 M. Pelletan Nayef - Camlet
M. Al Maktoum A. Fabre 2 SUMMARILY (E1) F3 57 12 M. Guyon Shamardal - Counterclaim
M. Al Maktoum H.-A. Pantall 3 TRACE OF SCENT (E1) F3 57 3 F. Veron Acclamation - Red Blossom
G. Barbarin F. Chappet 4 PRESANELLA F3 57 2 A. Coutier Excellent Art - Eroica
P. Barbe P. Demercastel 5 ENGLISH F3 57 10 C.-P. Lemaire Dr Fong - Energetic Star
Ec. J.-L. Bouchard P. Bary 6 TOP OF THE MOON F3 57 1 C. Soumillon Rock of Gibr. - Trip to The M.
Ec. Chalhoub J.-E. Hammond 7 NOOR FEVER F3 57 14 F. Lefebvre Artiste Royal - Noor Forever
G. Strawbridge F. Head 8 DISPEL F3 57 9 T. Jarnet Oasis Dream - In The Mist
K. Gräf M. Rulec 9 BAVARIAN DREAM F3 57 15 Gér. Mossé Sinndar - Beiramar
J.-D. Gunther M. Delzangles 10 SMART CHANGE F3 57 4 U. Rispoli Smart Strike - Marozia
Har. Perelle A. Royer Dupré 11 CLADOCERA F3 57 7 A. Hamelin Oasis Dream - Caesarine
Har. du Quesnay Ch. Head-Maarek 12 GALILÉE F3 55,5 C. Passerat Mr Sidney - Golden Life
M. Lagasse D. Smaga 13 FRIDA LA BLONDE F3 57 11 G. Benoist Elusive City - Firm Friend
Fam. Niarchos J.-E. Hammond 14 ASPASI F3 57 8 S. Pasquier Dalakhani - Insight
B. Suter B. Suter 15 CHEYNE WALK F3 55,5 6 S.M. Laurent Vespone - Chelsea

J. Sellier : 2 - 6 - 8 - 11 - 3 - 14 - 5 Gentleman : 2 - 14 - 11 - 10 - 8 - 6 - 7
S. Flourent : 8 - 6 - 2 - 1 - 5 - 14 - 13

3Prix du Tandem...............................................14 h 50
Mâles - Course D - 3 ans
29 000 € - 2 100 m - Piste en sable fibré

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

Darpat France C. Laffon-Parias 1 REDING M3 57 2 J. Claudic S.C. B 6 57 17/4
Har. d’Etreham D. Smaga 2 LARC - O M3 57 5 G. Benoist Pro. B 6 57 4/1
E. Lellouche E. Lellouche 3 HE LOVES ME M3 57 1 T. Thulliez S.C. B 5 57 17/4
H. Al Maktoum J.-C. Rouget 4 MUSTAHDAF M3 56 3 C. Soumillon Ch. B 2 58 3/1
Westminster R. H. V. Luka 5 NICOLAS - O M3 55 4 T. Bachelot Hurricane Run - Nebiola

J. Sellier : 4 - 2 - 3 Gentleman : 4 - 3 - 2
S. Flourent : 4 - 3 - 1

4Prix des Fontaines .......................................... 15 h 20
Mâles - Course F - 3 ans
25 000 € - 1 600 m - Piste ronde

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

K. Abdullah P. Bary 1 EQUIVALENT (E1) M3 58 9 C. Soumillon Dansili - Proportional
K. Abdullah A. Fabre 2 QUÉBEC (E1) M3 58 6 M. Guyon Dansili - Milford Sound
Moh. Al Thani A. Royer Dupré 3 PROMETHEUS M3 58 5 C.-P. Lemaire Montjeu - Ahdaab
G. Augustin-N. D. Smaga 4 NOLLEVAL M3 58 7 G. Benoist Gold Away - Amazing Story
V. Bukhtoyarov M. Delzangles 5 ARGAYASH LAKE M3 58 8 U. Rispoli Rock of Gibraltar - Sé La Vie
Gest. Ammerland J.-E. Hammond 6 MY MATADOR H3 58 2 F. Lefebvre Kandahar Run - My Special
P. Hendrickx A. Hermans 7 WHY ME H3 58 4 A. Hamelin Della Franc. - Halcyon Lodge
R. Hillen D. Watrigant 8 NAPOLEONIC M3 58 1 I. Mendizabal War Front - High Savannah
B. Van Dalfsen Rob. Collet 9 LEISURE TIME BOWL M3 58 3 S. Pasquier Elusive Quality - Turtle Bow
T.-M. Zingers J.-E. Hammond 10 GREEN LIGHT H3 58 10 Gér. Mossé Way of Light - Soma Bay

J. Sellier : 1 - 2 - 5 - 3 - 8 - 4 Gentleman : 2 - 1 - 8 - 10 - 3 - 5
S. Flourent : 2 - 1 - 10 - 6 - 3 - 4

5Prix Allez France..............................................15 h 55
Groupe III - Femelles - 4 ans et plus
80 000 € - 2 000 m - Piste du Jockey-Club

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - CLASS. TIERC.

A. Fockler M. Klug 1 ADRIANA F6 57 7 A. Helfenbein All. B 1 56
G. Strawbridge J-E Pease 2 SPARKLING BEAM F4 57 8 T. Jarnet Dea. B 2 57 6/1
Ec. St-Martin D. Sepulchre 3 VALLY JEM F5 55 11 A. Hamelin S.C. B 7 54,5 33/4
K. Rausing A. Fabre 4 ALUMNA F4 55 4 M. Guyon S.C. B 3 56 4/1
B. Steinbruch D. Smaga 5 GAGA - A F5 55 3 G. Benoist S.C. B 9 59 9/2
K. Abdullah P. Bary 6 ENTREE F4 54 10 S. Pasquier M.L. B 2 54,5 9/4
Ballymore Thor. M. Delzangles 7 VENTUROUS SPIRIT - O F4 54 2 C.-P. Lemaire All. B 4 54
E. P. de Besset J-Pier. Gauvin 8 SILJAN’S SAGA F4 54,5 9 P.-C. Boudot S.C. B 4 56 19/4
Ec. La Boétie X. Nakkachdji 9 NO NEWS F4 54 1 T. Messina S.C. B 1 56 15/1
Gest. Ittlingen W. Hickst 10 DAKSHA F4 54 5 T. Thulliez All. B 3 59
Wertheimer et Fr. F. Head 11 INTIMHIR F4 54 6 Flavien Prat S.C. B 2 56 13/1
Wildenstein St. A. Royer Dupré 12 IPSWICH F4 54 13 Gér. Mossé M.L. B 3 54,5 15/2
U. Zerrath S. Smrczek 13 NAUSICA TIME F4 54 12 B. Ganbat All. B 2 56,5

J. Sellier : 6 - 9 - 12 - 4 - 2 - 11 Gentleman : 4 - 3 - 2 - 9 - 12 - 6
S. Flourent : 6 - 2 - 8 - 12 - 4 - 1

6Prix du Talweg.................................................16 h 25
Femelles - Course D - 3 ans
29 000 € - 2 100 m - Piste en sable fibré

TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

C. H. de Villeneuve H. Nicolay 1 QUEEN’S TEA F3 59 6 S. Pasquier L. B 8 56 39/1
M. Bryant S. Wattel 2 TEMPO ROYALE F3 57 5 T. Bachelot L. B 10 56 30/1
Scud. Magenta G. Botti 3 ELEKTRUM F3 57 1 C. Demuro S.C. B 1 56 42/10
Stall Colonia R. Rohne 4 VICTORDINA F3 57 2 T. Messina Pro. B 1 56 18/1
Al Shaqab Rac. M. Delzangles 5 GHZAYEL F3 56 3 L. Dettori S.C. B 6 55,5 10/1
Gest. Ammerland A. Fabre 6 SAVANNE F3 56 4 M. Guyon Dea. C 5 57 11/2
Aga Khan A. Royer Dupré 7 DOLNIYA F3 55 7 C. Soumillon Azamour - Daltama

J. Sellier : 7 - 6 - 3 Gentleman : 7 - 6 - 1
S. Flourent : 7 - 2 - 3

7 Prix de Gouvieux..............................................16 h 55
A réclamer - Course F - 3 ans
23 000 € - 1 200 m - Ligne droite

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

M.-C. Boutin M. Boutin 1 TOCANTINS M3 58 12 K. Naimi L. B 5 58 11/1
T. Raber P. Brandt 2 OROMO M3 58,5 13 A. Werlé Fon. C 7 56,5 24/1
G. Augustin-N. P. Brandt 3 DARSELECT - A M3 59 6 G. Benoist Ch. B 5 57 11/2
B. Chalmel A. Bonin 4 WINSHINE F3 57,5 2 P.-C. Boudot Ch. B 11 55,5 25/1
F. Chappet F. Chappet 5 NABULIO - A (E1) H3 57,5 10 A. Crastus Pro. B 4 56 5/2
P. Pantalacci A. Clément 6 LAKMEE F3 57,5 7 A. Clément Pro. L 8 58 20/1
D. Fernandez-O. M. Boutin 7 LIBIDO M3 52,5 1 V. Gambart Pro. B 5 53,5 13/1
F. Chappet F. Chappet 8 THELXIEPIE (E1) F3 54,5 8 I. Mendizabal Ch. B 4 54 20/1
Man. Hofer Mario Hofer 9 QUATUOR F3 54,5 4 M. Guyon Fon. B 2 57,5 4/1
Luka Rac. Synd. V. Luka 10 INTIKHABKA F3 54,5 9 T. Bachelot Fon. B 4 53 68/1
G. Mollier D. Windrif 11 MYSTICAL ROCK - O F3 54,5 11 Flavien Prat L. B 9 57,5 17/1
B. Suter B. Suter 12 BUSHINA F3 53 5 S.M. Laurent Ch. B 10 52,5 21/1
H.-J. Zinsli B. Suter 13 TUMAINI - O F3 54,5 3 C. Demuro Fon. B 0 54,5 37/1

J. Sellier : 9 - 5 - 3 - 8 - 4 - 10 Gentleman : 4 - 9 - 8 - 10 - 5 - 3
S. Flourent : 3 - 2 - 1 - 5 - 7 - 9

8Prix de Rivecourt............................................. 17 h 25
Handicap divisé - 2e épreuve - Course D - 4 ans et plus
26 000 € - 2 400 m - Piste du Jockey-Club

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Y. Del Marmol S. Cérulis 1 KÉRALOUN H7 60 9 T. Bachelot Ch. B 10 60 10/1
M.-H. Guegan J. Phelippon 2 PARTY ANIMAL H8 59,5 2 R. Thomas S.C. B 2 59 22/1
Gold and Blue Ld F. Doumen 3 PHIL MAN M5 59,5 13 C. Demuro M.L. B 6 57 12/1
J. P. Delaporte J. P. Delaporte 4 BEAUBAHHARE - O H9 58,5 4 L. Martaud Pro. B 12 58 31/1
P. Aregger B. Renk 5 SKYFALL M4 57,5 10 S.M. Laurent Fon. C 1 55,5 62/10
A.G. Kavanagh C.et Y. Lerner 6 EDREA F4 57,5 3 M. Lerner Com. B 1 57,5 11/1
B. Tissot M. Pimbonnet 7 CRESCENDO FORTE H5 57 12 F. Blondel Pro. B 12 57,5 21/4
M. Debeusscher P. Demercastel 8 LION DES FLANDR. - A M8 56 5 T. Thulliez M.L. B 0 54 26/1
B. Giraudon M. Boutin 9 KREOUSA F5 55,5 7 C.-P. Lemaire Pro. B 7 54,5 13/4
Y. Matsumoto S. Kobayashi 10 AU BOUT DU RÊVE F4 55 11 A. Lemaitre S.C. B 4 57,5 8/1
H. Pracomtal F. Doumen 11 XPO UNIVERSEL H5 52,5 8 F. Veron S.C. B 6 52,5 13/1
Y. Nicolay Y. Nicolay 12 LADY OHARA F5 52 1 Alxi Badel S.C. B 7 51,5 12/1
C. Martinon C. Martinon 13 PLACE MONGE - O F5 51 6 D. Santiago Pro. B 1 58,5 17/1

J. Sellier : 10 - 9 - 3 - 5 - 2 - 8 Gentleman : 5 - 6 - 2 - 3 - 9 - 11
S. Flourent : 2 - 11 - 6 - 8 - 9 - 3

A: œillères australiennes
O: œillères normales

1re COURSE 1. Always Cash (8), S.
Pasquier, G. 4 P. 1,60 ; 2. Eba Chope (3), A.
Hamelin, P. 1,90 ; 3. Initial (1), M. Guyon, P.
1,40 ; 4. Unital (9), Flavien Prat. Coup. gag.
21,70. Coup. pl. (8-3) : 9,80 (8-1) 5,30 (3-1)
4,60. Trio (8-3-1) : 26,60. NP 2 Tisem.
2e COURSE 1. Abys (9), A. Hamelin, G.

11,40 P. 2,40 ; 2. Almandin (2), C. Soumillon,
P. 1,10 ; 3. Country Music (8), M. Guyon, P.
2,40 ; 4. Silver Trail (1), U. Rispoli. Coup.
gag. 9,30. Coup. pl. (9-2) : 4,20 (9-8) 11,70
(2-8) 4,90. Trio (9-2-8) : 40.

3e COURSE 1. Vazira (2), C. Soumil-
lon, G. 2 P. 1,50 ; 2. Kenzadargent (5), I.
Mendizabal, P. 2,40 ; 3. Crisolles (3), G.
Benoist ; 4. Chocolatier (6), U. Rispoli. Coup.
ord. 6,60. Trio ord. 21,40. Tous Couru 1'58"91

4e COURSE 1. Divin Léon (7), S. Ruis,
G. 16,30 P. 4,70 ; 2. Azzato (12), Ronan
Thomas, P. 2,50 ; 3. Tolka (2), G. Benoist, P.
5,80 ; 4. Sisyphe (5), C. Soumillon. 5. Je
Parts Seul (11), R.-C. Montenegro. Coup. gag.
48,90. Coup. pl. (7-12) : 15,20 (7-2) 34,30
(12-2) 20,70. Trio (7-12-2) : 295,30. Tous Cou-
ru 2'10"25 .
5e COURSE 1. Cirrus des Aigles (1),

C. Soumillon, G. 4,30 P. 1,10 ; 2. Trêve (7), L.
Dettori, P. 1,10 ; 3. Norse King (4), Alxi
Badel, P. 1,10 ; 4. Smoking Sun (3), S.
Pasquier. Coup. gag. 2. Coup. pl. (1-7) : 1,40
(1-4) 2,90 (7-4) 2,30. Trio (1-7-4) : 5,10. Tous
Couru 2'14"13 .
6e COURSE 1. Montclair (8), P.-C.

Boudot, G. 7,20 P. 2,10 ; 2. Terrubi (6), T.
Jarnet, P. 2,10 ; 3. Fly With Me (10), F.
Veron, P. 2,60 ; 4. Goldtara (9), C.-P. Lemai-
re. Coup. gag. 24,90. Coup. pl. (8-6) : 7,70
(8-10) 8,30 (6-10) 9,30. Trio (8-6-10) : 55,90.
Tous Couru 3'37"44 .
7e COURSE 1. Marble Game (15), M.

Guyon, G. 7,10 P. 2,30 ; 2. Cool Star (4),
Ronan Thomas, P. 2,10 ; 3. Blue Whip (12),
C.-P. Lemaire, P. 2,20 ; 4. Contesurmoi (7),
Alxi Badel. Coup. gag. 19,90. Coup. pl. (15-4) :
7,90 (15-12) 18,70 (4-12) 9,90. Trio (15-4-12) :
104,80. Tous Couru 1'43"55.

8e COURSE 1. Wolverine (15), V.
Gambart, G. 18,00 P. 5,70 ; 2. Irish Kaldoun
(6), F. Veron, P. 3,60 ; 3. Private Lesson's

(12), M. Guyon, P. 3,10 ; 4. King Driver (7),
M. Forest. 5. Susukino (13), P. Bazire. Coup.
gag. 110. Coup. pl. (15-6) : 31,50 (15-12) 18,20
(6-12) 9,90. Trio (15-6-12) : 188,10.
Tous Couru 2'10"41.
PICK 5 (15-6-12-7-13) : 1.827,50.

HIER À LONGCHAMP ( QU INTÉ ET P ICK 5 ) . . .

5e COURSE 1. Volte de Beylev (10),
D.-G. Chavatte, G. 3,80 P. 1,70; 2. Violette du
Mas (5), N. Julien, P. 2 ; 3. Vivre A l'Oliverie
(6), Martin Cormy, P. 2,90; 4. Verveine Somol-
li (9), L. Broust. Cp. gag. 11,60. Cp. pl. (10-5): 5
(10-6) 7,30 (5-6) 8. Trio (10-5-6): 35,90.

6e COURSE 1. Ustinof du Vivier (9),
Y.-A. Briand, G. 2,80 P. 1,40 ; 2. Uccello Jet
(7), N. Ensch, P. 1,80 ; 3. Silver Pierji (12), P.
Vercruysse, P. 2,80 ; 4. Rolf Dairie (2), E. Gout.
5. Rigodix (10), L. Fresneau. Cp. gag. 6,90. Cp.
pl. (9-7) : 3,80 (9-12) 6,20 (7-12) 11,90. Trio :
34,20. PICK 5 (9-7-12-2-10): 2.894,60.

7e COURSE 1. Rocky de La Rouvre (12),
G. Ambrogio, G. 17,10 P. 3,20; 2. Typhon du
Plantis (7), Pat. Polizzi, P. 1,80; 3. Sirocco de
Line (10), V. Boudier-Cormy, P. 2,50; 4. Uvien-
ne (3), E. Rousseau. Cp. gg. 37,80. Cp. pl. (12-7):
9 (12-10) 11,10 (7-10) 5,10. Trio : 74,40.

. . . E T À ORA I SON ( P I CK 5 )

Entraîneurs à suivre
M. Delzangles - A. Fabre

Jockeys à suivre
G. Benoist - M. Guyon

Nos sélections
Gagnante : (504) Alumna
Placée : (704) Winshine

Etat probable du terrain
Souple

Dernière heure
Clavis - Aspasi - Larc -
Equivalent - Sparkling Beam -
Savanne - Thelxiepie - Edrea
Bonus 20 % hippodrome : 5e

TIRELIRE :
7 950 000 €

à 13 h 30

LeguerrierCirrusdomineTrêve

Longchamp, hier. A l’issue d’une lutte épique, CIRRUS DES AIGLES (à
gauche) inflige sa première défaite à TRÊVE. (Scoopdyga/Didier Dyga.)

EN DIRECT SUR
L’ARRIVÉE de la pluie de-
puis quelques jours change
les données de course. Dans
ces conditions, il faut plutôt
faire confiance en priorité
aux spécialistes du terrain
très souple dans le quinté
(1re course). C’est le cas de
CLAVIS. Lauréat d’un quin-
té en 2012, il a ensuite déçu,
mais il a démontré en ce
début de saison qu’il avait
retrouvé tout son potentiel,
comme l’atteste son succès
à Deauville en janvier et sa

récente quatrième place
dans le quinté du 3 avril à
Maisons-Laffitte. De l’avis
de son mentor, Eric Libaud,
dont les pensionnaires sont
en pleine forme actuelle-
ment, il faut prendre les
chances de CLAVIS en
considération : « Il vient de
bien faire à ce niveau. Resté
au mieux depuis, il devrait
logiquement confirmer,
surtout que l’arrivée de la
pluie ne peut que servir ses
intérêts. »

GENTLEMAN

RÉUNION 1 (13 H 20) Aujourd’hui à Chantilly (quinté)

Clavisbénit lapluie

TIERCÉ : 7 - 12 - 2
Rapporte pour 1 €
Ordre : 1 146,10 €
Désordre : 169,90 €

QUARTÉ + : 7 - 12 - 2 - 5
Rapporte pour 1,30 €
Ordre : 4 712,11 €
Désordre : 230,75 €
Bonus : 46,28 €

QUINTÉ + : 7 - 12 - 2 - 5 - 11
Rapporte pour 2 €
Ordre : 157 608 €
Désordre : 1 313,40 €
Bonus 4 : 62,80 €
Bonus 4/5 : 31,40 €
Bonus 3 : 20 €
Numéro plus : 1553

MULTI : 7 - 12 - 2 - 5
Rapporte pour 1 €
En 4 : 661,50 €
En 5 : 132,30 €
En 6 : 44,10 €
En 7 : 18,90 €

2SUR4 : 11,40 €
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6Prix de Millau................................. 15 h 5
Attelé - Course européenne - Femelles
56 000 € - 2 875 m - Course B

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

T. Forkerud T. Forkerud 1 SOLSTRALEN - Q F5 2875 J. Niskanen
E. Ledoyen E. Ledoyen 2 VIDÉO MAX F5 2875 F. Lecellier
M. Donio M. Donio 3 VILLA BLUE F5 2875 G. Donio
Ec. F. Blandin F. Blandin 4 VENISE QUESNOT - P F5 2875 F. Blandin
B.V.B.A Vanberghen A. Vanberghen 5 VARINA F5 2875 N. D’Haenens
S. Lebrun P. Lebouteiller 6 VANETTA D’AZUR - P F5 2875 J.-M. Bazire
C. Guedj P. Bengala 7 PASO DOBLE - Q F5 2875 P. Vercruysse
Ec. L. Baudron L. Baudron 8 VIVA JENILOU - Q F5 2875 B. Piton
J.-P. Sassier S. Meunier 9 VÉA DU VIVIER F5 2875 S. Meunier
J. Kabiche J. Rosenzweig 10 VODKA LEMON - Q F5 2875 E. Raffin
J.-P. Hardy H. Hardy 11 VODKA DES CAILLONS F5 2875 D. Thomain
I.C.Equine AB F. Souloy 12 MOVING ON - Q F5 2875 F. Nivard
J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 13 VALESKA JET - P (E1) F5 2875 J-Et. Dubois
J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 14 VRAIE BLONDE (E1) F5 2875 G. Simon

J. Sellier : 12 - 7 - 11 - 6 - 4 - 5 - 2 - 10 Gentleman : 4 - 9 - 8 - 7 - 12 - 11 - 10 - 14
S. Flourent : 6 - 4 - 8 - 12 - 9 - 10 - 11 - 7

1 Prix du Pont Alexandre III..........12 h 30
Attelé - Mâles - Course D
34 000 € - 2 150 m - Autostart

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Ec. E. Hamard J.-M. Baudouin 1 BOSTON DU KLAU H3 2150 J.-M. Bazire
P.-L. Rousseau P.-L. Rousseau 2 BACCARAT SUN H3 2150 P.-L. Rousseau
J. Belmes C. Chassagne 3 BELLOU DI SEMBLE H3 2150 C. Chassagne
Ecurie Darche A.-P. Schmitt 4 BAMBINO DU MONT M3 2150 P. Vercruysse
Ec. de Windcut R.-C. Larue 5 BEIJING PEARL (E1) M3 2150 R.-C. Larue
Ec. E. Lemaitre M. Izaac 6 BRELAN DU VIVIER M3 2150 M. Izaac
D. Marcon V. Moquet 7 BLUES D’OURVILLE H3 2150 M. Mottier
Ec. Lucky Star P.-Y. Verva 8 BOSTON M3 2150 P.-Y. Verva
J.-F. Vallette J.-F. Vallette 9 BRIO DES NEUF CLOS M3 2150 J.-F. Vallette
J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 10 BAYWATCH M3 2150 J-Et. Dubois
G. Wend P.-A. Rynwalt-B. 11 BEAU MEC M3 2150 E. Raffin
J. Chaline M. Lenoir 12 BOLIDE BOY HONEY H3 2150 M. Lenoir
Knutsson Trott. AB A. Lindqvist 13 BUTLER M3 2150 J. Lindqvist
A. De Jésus A. De Jésus 14 BARBIBUL H3 2150 F. Nivard
Ec. de Windcut R.-C. Larue 15 BABEL FISH (E1) M3 2150 F. Girouard
N. Roussel N. Roussel 16 BATMAN M3 2150 N. Roussel

J. Sellier : 5 - 4 - 1 - 8 - 14 - 6 - 10 Gentleman : 4 - 6 - 5 - 1 - 8 - 10 - 11
S. Flourent : 1 - 4 - 5 - 11 - 16 - 6 - 10

1 Prix du Corbier ............................ 16 h 40
Monté - Course D
20 000 € - 2 825 m

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

A. Turquet-Lepr. V. Martens 1 VARUS DU CORTA H5 2825 P.-Y. Verva
Ec. J.C.G. Beaufils G. Beaufils 2 VALSE BLEUE F5 2825 J. Raffestin
J. Levy B. Marie 3 VIGO DU GUILLAUMAS H5 2825 A. Lamy
J. Arslan J. Niskanen 4 AIRBORNE - P M4 2825 F. Lagadeuc
N. Raimbeaux N. Raimbeaux 5 VALEUR DU CAUX F5 2825 E. Herbeau
D.-R. Hue G. Verva 6 AÏE LOVE - P H4 2825 C. Leclercq
A. Trouvé A. Raffegeau 7 VERTIGE MAJYC H5 2825 N. Biagini
J. Niskanen J. Niskanen 8 VIVA LOUISA - A F5 2825 A. Abrivard
A. Meneghetti A. Meneghetti 9 VICTORIA TURGOT F5 2825 P. Masschaele
Ecurie Pan X. Decaudin 10 VERY PAN H5 2825 B. Bernier
A. Paternotte G. Moinon 11 AMIGO LAND H4 2825 J. Cerisier

J. Sellier : 4 - 3 - 11 - 9 - 10 - 2 Gentleman : 10 - 9 - 7 - 2 - 4 - 3
S. Flourent : 3 - 2 - 10 - 4 - 8 - 6

2Prix de Chamonix.........................17 h 10
Attelé - Apprentis et lads-jockeys
22 000 € - 2 825 m - Course D

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

C. Lahoche J.-M. Gorain 1 TROÏKA STAR F7 2825 E. Castelleta
R. Waernier G. Laureys 2 UKALHAI DU BAYON M6 2825 J.-R. Declercq
J. Sym J.-L. Sijm 3 TALISMANO PLESSIS - Q H7 2825 E. Herbeau
S. Hemeläre C. De Soete 4 TARMAC - Q H7 2825 B. Bernier
P.-L. Levasseur Ph. Verva 5 UNICMENCOURT H6 2825 J. Deglave
L. Pattyn C. De Soete 6 TROT BERNAY H7 2825 T.-R. Loncke
L. Lauletta B. Blachet 7 TORBATO DE LUSS. - Q H7 2825 M. Colleville
G. Demoulin G. Demoulin 8 TASCO H7 2825 R. Depré
R. Chouchane Arn. Gougeon 9 URIELLE DE LAUB. - P F6 2825 S. Devillard
A. Montaigne J. Koubiche 10 TENTATION JAM - P F7 2850 T. Choisy
J.-M. Lorin B. Delasalle 11 TESSY DU MOULIN F7 2850 Y. Lorin
L. Cestari P. Belloche 12 URSIN MESLOIS - Q H6 2850 J.-M. Marie
Ec. C. Gallier C. Gallier 13 TAMARRO - A H7 2850 S. Le Parc

J. Sellier : 12 - 6 - 4 - 11 - 7 - 13 Gentleman : 6 - 4 - 2 - 11 - 12 - 13
S. Flourent : 13 - 11 - 6 - 10 - 12 - 5

3Prix d’Isola 2000.........................17 h 40
Attelé - Course nationale - Femelles
20 000 € - 2 700 m - Course E

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE

F. Le Jolu G. Verva 1 BAHIA DE FEUGÈRES F3 2700 G. Verva
J. Luck J.-L. Dersoir 2 BORÉALE JIEL (E1) F3 2700 C. Martens
J.M.A. Roussel J. M. A. Roussel 3 BRAGA F3 2700 D. Locqueneux
J. Luck J.-L. Dersoir 4 BEVERLY JIEL (E1) F3 2700 J. Verbeeck
C. Poyer P.-Y. Verva 5 BARAKA EXTRA F3 2700 P.-Y. Verva
Ec. Albert Rayon J.-Y. Rayon 6 BRAGA SOYER F3 2700 T. Viet
B.Q.S Sprl J. Koubiche 7 BAKERLOO LINE F3 2700 J. Koubiche
Ecurie du Maza C. Leclercq 8 BOSSANOVA MAZA F3 2700 M. Verva

J. Sellier : 7 - 3 - 4 - 2 Gentleman : 4 - 5 - 2 - 7
S. Flourent : 7 - 5 - 3 - 4

4Prix de Megève.............................18 h 10
Attelé - Course nationale
22 000 € - 2 825 m - Course E

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

H.-G. Stihl M. Stihl 1 ARGOVIE F4 2825 F. Senet
A. Di Pietrantonio V. Collard 2 ATOUT DU HAINAUT H4 2825 Y. Gérard
A. Muidebled A. Muidebled 3 AMOUR ORAGEUX H4 2825 A. Muidebled
A. Poulin D. Brohier 4 AU CLAIR DE LUNE M4 2825 D. Brohier
A. Luttun A. Chavatte 5 ASTON JASMINE F4 2825 A.-A. Chavatte
E. Spriet P.-Y. Verva 6 ARAGON ROYAL - P H4 2825 P.-Y. Verva
N. Lolic S. Roger 7 APODIS CHAMP BL. - P M4 2825 S. Roger
G. Grandin J.-L. Labigne 8 ANGÉLICO DU MAQ. - P M4 2825 P. Masschaele
G. Pohlmann G. Holtermann 9 ADIOS AMIGO M4 2825 J. Verbeeck
Ph. Verva Ph. Verva 10 A BLACK DU HOULET M4 2825 L. Verva
Ecurie du Maza C. Nicole 11 ALFRED MAZA - Q H4 2825 M. Verva
P. Rouer P. Rouer 12 AMIRAL DE BEAULIEU H4 2825 P. Rouer

J. Sellier : 7 - 3 - 9 - 10 - 2 - 6 Gentleman : 9 - 7 - 3 - 2 - 4 - 12
S. Flourent : 9 - 6 - 12 - 7 - 2 - 10

5Prix de Courchevel......................18 h 40
Attelé - Mâles - Course F
20 000 € - 2 825 m

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

R. Jajolet R. Jajolet 1 VOD CATZ H5 2825 R. Jajolet
E. Huard N. Bridault 2 VALORY DES NOÉS M5 2825 N. Bridault
Floating Storage S. Schoonhoven 3 VISCOUNT - P H5 2825 S. Schoonhoven
Stall Goop AB B. Goop 4 VOLCAN DE JAMAC H5 2825 D. Parling
R. Everaert K. Depuydt 5 VAILLANT MARCEAUX H5 2825 K. Depuydt
L. Levasseur F. Legros 6 VIC DE BLÉMONT - Q H5 2825 C. Deffaux
Pat. Muller Arn. Gougeon 7 VIKING DE MALAC - P H5 2825 P.-Y. Verva
G. Mazier F. Toquet 8 VENT DELO - P H5 2825 F. Toquet
Ec. Quick Star C. Casseron 9 VICTORY QUICK M5 2850 C. Casseron
A. Poulin D. Brohier 10 VENTI D’OUEST H5 2850 D. Brohier
G.-G. Orbant G.-G. Orbant 11 VASCO DE GUÉRON H5 2850 F. Dehut
S. Chatelain V. Chatelain 12 VALTO - P H5 2850 M. Verva
Y. Desmet A. Lannoo 13 VICK DU CHATAULT - A M5 2850 G. Lannoo
J.-F. Senet J.-F. Senet 14 VICOMTE WOOD M5 2850 J.-F. Senet
Ec. de la Frenaie S. Leblond 15 VIF PIN H5 2850 V. Seguin
C. Vixel J.-R. Delliaux 16 VERY CUTE BOY M5 2850 L. Verva
J. Sellier : 9 - 8 - 12 - 13 - 6 - 15 - 3 - 11 Gentleman : 8 - 12 - 11 - 3 - 1 - 9 - 13 - 6

S. Flourent : 9 - 15 - 6 - 14 - 8 - 11 - 10

6Prix d’Avoriaz...............................19 h 10
Attelé - Course F - Groupe A
19 000 € - 2 825 m

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

E. Duperche A. Ripoll Rigo 1 AMAPARNASSA AIMEF F4 2825 A. Duperche
A. Muidebled A. Muidebled 2 ALOA DE BENO F4 2825 A. Muidebled
Ec. Albert Rayon J.-Y. Rayon 3 ARAMIS DU P. - P (E1) H4 2825 J.-Y. Rayon
C. Dromigny N. Dromigny 4 AUDE DES VAUCHAUX F4 2825 N. Dromigny
Ec. A.-G. Leduc A.-G. Leduc 5 ANTINÉA DES PRÉS F4 2825 J. Verbeeck
Ec. J. Debussère P. Decock 6 ALPHA JET JEGO - Q H4 2850 Rik Depuydt
A. Lourenco G. Masschaele 7 ARROYO H4 2850 P. Masschaele
F. Tison M. Verva 8 APHRODITE D’OPALE F4 2850 M. Verva
H. Poelaert X. Decaudin 9 A NOUS TERBEKEN H4 2850 X. Decaudin
J. Tyssandier F. Leblanc 10 ANGEL ROCK M4 2850 D. Locqueneux
L. Racano S. Lelièvre 11 APOLLON UDE - P M4 2850 A. Abrivard
Ec. Albert Rayon J.-Y. Rayon 12 ACACIA DU PONT (E1) M4 2850 T. Viet
Mic. Boilot J. Koubiche 13 ARIANE DE L’ANCRE F4 2850 J. Koubiche
J. Sellier : 11 - 10 - 13 - 3 - 6 - 12 Gentleman : 3 - 11 - 12 - 13 - 6 - 10

S. Flourent : 13 - 10 - 3 - 12 - 5 - 6

7 Prix d’Avoriaz .............................. 19 h 40
Attelé - Course F - Groupe B
19 000 € - 2 825 m

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Floating Storage S. Schoonhoven 1 ANGEL SISSI - P M4 2825 S. Schoonhoven
C. Bézier B. Marie 2 AMÉRICAINE VINTAGE F4 2825 A. Lamy
A. Trouvé A. Raffegeau 3 ARZEL DU LEVANT H4 2825 A. Raffegeau
A. Meneghetti A. Meneghetti 4 AVIT DES MARAIS H4 2825 D. Lefèvre
I. Vonckx V. Martens 5 AMOUR DE DUFFEL H4 2825 C. Martens
D. Maulard J. Raffestin 6 AVRIL DE JUSSY H4 2850 J. Raffestin
Ec. A.-G. Leduc A.-G. Leduc 7 ARIANE DES PRÉS - Q F4 2850 B. Blary
D. Delaroche D. Delaroche 8 ALLO SLY H4 2850 D. Delaroche
Ec. Quick Star C. Casseron 9 AMI BRETON H4 2850 C. Casseron
D. Brohier D. Brohier 10 AVRIL CADE M4 2850 M. Norberg
Paul David L. Roelens 11 AINA CRISTIANA F4 2850 D. Roelens
P. Wattellier V. Collard 12 ANAKIN SKYWALKER H4 2850 Y. Gérard
J. Sellier : 5 - 7 - 9 - 6 - 12 - 10 Gentleman : 5 - 7 - 12 - 11 - 6 - 10

S. Flourent : 5 - 6 - 11 - 12 - 9 - 7

8Prix Vallée de la Maurienne.......20 h 10
Attelé - Femelles - Course F
20 000 € - 2 825 m

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

J.-F. Senet J.-F. Senet 1 VENISE DES LUCAS F5 2825 J.-F. Senet
E. Duperche A. Ripoll Rigo 2 VAHINA ON WOOD F5 2825 A. Duperche
BVBA Campus RPF C. De Soete 3 VIVA NICE F5 2825 Rik Depuydt
G. Gillot G. Gillot 4 VOLUPTÉ SEVEN - P F5 2825 G. Gillot
A. Trouvé A. Raffegeau 5 VIRGINIE DE VALACE F5 2825 A. Raffegeau
N. Hertault A. Lannoo 6 VODKA DU CHATAULT F5 2825 G. Lannoo
C. Lahoche J.-M. Gorain 7 VAGUE BLEUE F5 2825 E. Castelleta
Ec. Bois Doufray P. Belloche 8 VISTA MESLOISE - A F5 2825 V. Royer
J.-P. Monpezat D. Delaroche 9 VAYA VALENTINA - A F5 2825 D. Delaroche
V. Collard V. Collard 10 VENGANZA F5 2850 P.-E. Collard
P. Van Achter V. Martens 11 VITEYA F5 2850 C. Martens
J.M.A. Roussel J.M.A. Roussel 12 VIPÉRINE DE VER F5 2850 J. Raffestin
J. Roulland J. Roulland 13 VICKY DE LEXLOR F5 2850 J. Roulland
F. Delenclos F. Delenclos 14 VENATRIA F5 2850 V. Boulogne
D. Brohier D. Brohier 15 VIVAFLORE F5 2850 D. Brohier
P. Viel D. Locqueneux 16 VÉNIDILLE - P F5 2850 D. Locqueneux
J. Sellier : 11 - 9 - 16 - 12 - 3 - 13 - 1 Gentleman : 9 - 6 - 3 - 16 - 11 - 12 - 13

S. Flourent : 16 - 13 - 9 - 12 - 4 - 8 - 15

9Prix des Karellis..........................20 h 40
Attelé - Course nationale - Mâles
20 000 € - 2 700 m - Course E

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

D. Weber G. Moinon 1 BEAU CHANGÉEN M3 2700 G. Moinon
P. V. Der Rasieren M. Huygens 2 BABY DE LAHAYE M3 2700 H. Huygens
D. Cousin N. Bridault 3 BANCO DES AMAZONES M3 2700 N. Bridault
C. Leclercq C. Leclercq 4 BADI JUCHED H3 2700 A. Dengis
P. Dubois G. Verva 5 BLUEBERRY ZEN M3 2700 P.-Y. Verva
P. Plassais S. Roger 6 BALTHAZAR DE GINAI M3 2700 S. Roger
J. Frisch L. Last 7 BRETT DES OBEAUX M3 2700 N. D’Haenens
J. Luck J.-L. Dersoir 8 BRILLANT DE JIEL (E1) M3 2700 J.-F. Senet
V. Collard V. Collard 9 BUXUS CALENDES H3 2700 Y. Gérard
Ecurie du Maza C. Nicole 10 BERNARDO MAZA M3 2700 M. Verva
R. Schmacht J. Raffestin 11 BILOU DES DOUITS M3 2700 J. Raffestin
J. Luck J.-L. Dersoir 12 BOLIDE JIEL (E1) M3 2700 J. Verbeeck
J. Sellier : 5 - 6 - 9 - 12 - 3 - 1 Gentleman : 2 - 5 - 9 - 6 - 12 - 7

S. Flourent : 5 - 12 - 6 - 9 - 7 - 2

1re COURSE 1. Machica (12), A. Gavilan,
G. 6,90 P. 2,40 ; 2. Pearlred (13), A. Bernard,
P. 8,60 ; 3. Spilinga (6), H. Paimblanc, P.
8,80 ; 4. Beauty Swan (7), M. Androuin. Cp.
gg. 139,10. Cp. pl. (12-13) : 37,60 (12-6) 40,60
(13-6) 135,30. Trio (12-13-6) : 990.
2e COURSE 1. Swansirized (1), A.

Fouassier, G. 2,70 P. 1,20 ; 2. Vacationer (4),
F. Veron, P. 1,30 ; 3. Hussard (2), Alex.
Roussel ; 4. Discrète (5), L.-P. Beuzelin. Cp.
O. 6,60. Trio O. 22,70.
3e COURSE 1. Alcina (4), P.J.D. Fertillet,

G. 5,20 P. 1,60 ; 2. Marvel Flight (10), F. Gautier,
P. 1,40 ; 3. Cooper de Nuage (2), C. Lefebvre, P.

2,50 ; 4. Bethléem (7), E. Monfort. Cp. gg. 7,30.
Cp. pl. (4-10) : 3,30 (4-2) 6,90 (10-2) 5,90. Trio :
31,90. NP 3 Olympic Champion.
4e COURSE 1. Casar (13), A. Fresu, G.

12,80 P. 3,70 ; 2. Lemon River (8), B. Hubert,
P. 2,80 ; 3. Hor Quercus (12), Alex. Roussel,
P. 2,70 ; 4. Sarly (2), D. Fournier. Cp. gg.
44,40. Cp. pl. (13-8) : 13,60 (13-12) 17,40
(8-12) 10,60. Trio (13-8-12) : 103,10. N 4 Arrado.
5e COURSE 1. Kassyield (1), N.

Paysan, G. 5,80 P. 1,80 ; 2. Willibr (7), A.
Massin, P. 1,60 ; 3. Shannara (9), C. Rieb-
Menard, P. 1,60 ; 4. Berssio (3), A. Zetter-

holm. Cp. gg. 12,20. Cp. pl. (1-7) : 4 (1-9) 3,90
(7-9) 2,70. Trio (1-7-9) : 15,90. NP 6 Impéra-
trice Falco, 8 Zouglou Dance.
6e COURSE 1. Alternatif (6), K. Na-

bet, G. 9,50 P. 2,90 ; 2. Northern Bay (4), A.
Gasnier, P. 4,30 ; 3. Freestyle (3), J. Plouga-
nou, P. 2,70 ; 4. Reine du Brizais (7), B.
Lestrade. Cp. gg. 54,50. Cp. pl. (6-4) : 16,40
(6-3) 6,50 (4-3) 13,30. Trio (6-4-3) : 163,70.
7e COURSE 1. Chiffre d'Affaires (4),

L. Solignac, G. 9,20 P. 2,10 ; 2. Virtuose du
Gouet (6), D. Cottin, P. 1,70 ; 3. North
Germany (1), A. Acker, P. 2,00 ; 4. Bluword
(2), B. Lestrade. Cp. gg. 14,50. Cp. pl. (4-6) :
4,40 (4-1) 5,90 (6-1) 4. Trio (4-6-1) : 28.

HIER À ANGERS . . .

2Prix du Pont Notre-Dame.......13 heures
Attelé - Femelles - Course D
34 000 € - 2 150 m - Autostart

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Tako Bygg AB J. Niskanen 1 BELLE DE REUX F3 2150 J. Niskanen
T. Ait-Hamouda C. Herserant 2 BAHIA QUESNOT F3 2150 C. Herserant
F. Lair A. Lindqvist 3 BELLE PONT VAUTIER F3 2150 J.-M. Bazire
M. Bucau P. Jardinier 4 BAHIA DU FOSSÉ F3 2150 X. Thevenet
M.-M. Haegen V. Martens 5 BIANCA NOSTRA F3 2150 C. Martens
P. Dewulf S. Guarato 6 BELLEGRINA F3 2150 E. Raffin
J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 7 BUBBLE JET F3 2150 J-Et. Dubois
P. Daulier P. Daulier 8 BRAISE DES BROUETS F3 2150 B. Piton
Al. Fracas A. De Jésus 9 BAMBINA DE LÉAU F3 2150 F. Nivard
J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 10 BRUME DU BOURG F3 2150 J. V. Eeckhaute
N. Roussel N. Roussel 11 BOMBA LATINA F3 2150 N. Roussel
N. Janssens N. Janssens 12 BELLE CROWN F3 2150 J. Verbeeck
J. Armellini A. Lindqvist 13 BIONELLA F3 2150 J. Lindqvist
M. Lenoir M. Lenoir 14 BIMBO GROOVE F3 2150 M. Lenoir
P. Rigolle R. Hémery 15 BORÉALE D’ORGÈRES F3 2150 R. Hémery

J. Sellier : 9 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 2 Gentleman : 4 - 3 - 1 - 5 - 2 - 12 - 7
S. Flourent : 5 - 7 - 12 - 1 - 3 - 8 - 6

3Prix du Pont de Grenelle ............ 13 h 30
Attelé - A réclamer - Course R
22 000 € - 2 150 m - Autostart

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

M. Nadji F. Blandin 1 ALADIN PIERJI - P H4 2150 F. Blandin
C. Hournon F. Legros 2 ANNIBAL DU FER - Q H4 2150 D. Locqueneux
Ecurie F. G. Star B. Marie 3 ALBION - Q M4 2150 B. Marie
J. Cottel P. Bengala 4 ALEX D’URZY - Q H4 2150 J. Chavatte
F. Pécile F. Gaillard 5 ACRA JOE H4 2150 P. Vercruysse
De Groote Lieven L. De Groote 6 AXION D’ETÉ - Q H4 2150 F. Nivard

7 ACE - Q NON PARTANT
M. Pereira G. Gillot 8 ARCHIBALDA - Q F4 2150 J.-M. Bazire
S. Declercq Y. Teerlinck 9 ALZA DE TOUCHYV. - Q F4 2150 J. Verbeeck
N. Lolic S. Roger 10 AMBRÉE MAJYC - P F4 2150 D. Thomain
N. Krouchi F. Gaillard 11 AVATAR DU CHÊNE M4 2150 B. Piton
Ec. Y.-J. Le Bezvoet Y.-J. Le Bezvoet 12 ALMA DES SABLETTES F4 2150 Y.-J. Le Bezvoet

13 AVENIR DE DAIDOU - P NON PARTANT
Ec. Pettevinière S. Roger 14 ANÉMONE MIKA - Q F4 2150 S. Roger
F. Gaillard F. Gaillard 15 AMBRE DE GUEZ H4 2150 M. Lenoir
S. Dalmasse J. Raffestin 16 AIMÉE DUCALE F4 2150 J. Raffestin

J. Sellier : 4 - 1 - 8 - 6 - 9 - 5 - 2 Gentleman : 9 - 5 - 2 - 8 - 4 - 1 - 3
S. Flourent : 8 - 3 - 6 - 4 - 2 - 14 - 1

4Prix de la Place de la Sorbonne...14 h 5
Monté - Femelles - Course E
34 000 € - 2 250 m

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

R. Gougeon R. Gougeon 1 AKILA DU VIEUXC. - P F4 2250 R. Gougeon
Ec. Alain Rogier A. Rogier 2 ASHES VICTORY F4 2250 M. Lemonnier
Ec. M. Doineau O. Pantegnies 3 APPLE JET F4 2250 M. Mottier
O. Bin G. Lizée 4 AINTREE - A F4 2250 A. Wiels
J. Berthier A. Houssin 5 AMIE DE CORNEVILLE F4 2250 J. Carré
A. Matias T. Aline 6 ASGANINA F4 2250 E. Raffin
L. Guillaume S. Hardy 7 AURORE DE MAËL F4 2250 D. Thomain
G. Faure A. Pereira 8 ALL THE POCKET - Q F4 2250 F. Nivard
Ec. H. Hardy H. Hardy 9 AMITIES D’UDON F4 2250 Y. Lebourgeois
Y.-L. Pierre B. Lefèvre 10 AMERICA ONE F4 2250 C. Chéradame
D. Dudout B. Marie 11 ANNE NOGENTAISE - Q F4 2250 A. Lamy
Ec. Eric Letouzé E. Letouzé 12 A TOI VÉNUS F4 2250 A. Barthélemy
Ph. Allaire Ph. Allaire 13 ALYESKA - P F4 2250 E. Allaire
F. Amar F. Leblanc 14 ABAMA JANICE - A F4 2250 Y. Jublot

J. Sellier : 9 - 13 - 4 - 8 - 11 - 12 - 10 Gentleman : 4 - 9 - 8 - 13 - 14 - 11 - 10
S. Flourent : 14 - 8 - 9 - 4 - 10 - 12 - 11

5Prix du Pont Louis Philippe........14 h 35
Attelé - Apprentis et lads-jockeys
40 000 € - 2 875 m - Femelles - Cse E

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

S. Baert A. Despeghel 1 UKRAINKA SEA F6 2875 A. Prat
M. Renard C. Delamare 2 UNA SEVEN - P F6 2875 G. Delaune
D. Travert D. Travert 3 ULA DE VARVILLE F6 2875 A. Popot
D. Doré D. Doré 4 ULTRÉIA DU PIN - P F6 2875 A. Chevrier
Ec. Chaunion F. Anne 5 UNE DE TILLARD - Q F6 2875 J. Bordas
D. Lemarchand D. Lemarchand 6 UNE DES ONDES - Q F6 2875 B. Coppens
A. Georget F. Gaillard 7 UTOPIQUE FOLIE - P F6 2875 C.-C. Vaugrante
Ecurie Aufidia F. Terry 8 URFA DE FÉLINE F6 2875 C. Terry
Ec. B. Lefèvre B. Lefèvre 9 UKIJA F6 2875 T. Chalon
C. Hagege E. Martin 10 UDINE DU DÉZERT - Q F6 2875 A. Marie
Ec. G. Delacour G. Delacour 11 UTICIA DU BOCAGE F6 2875 F. Lebrun
D. Bardez J.-P. Piton 12 UTAH DE BANVILLE F6 2875 C. Godard
O. Cordier F. Ouvrie 13 UNA FIX - Q F6 2875 A. Laroche
J. Luck J.-L. Dersoir 14 USHUAIA JIEL F6 2875 L. Donati

J. Sellier : 7 - 10 - 13 - 6 - 5 - 3 - 9 Gentleman : 6 - 10 - 7 - 13 - 9 - 12 - 4
S. Flourent : 6 - 5 - 13 - 12 - 7 - 4 - 2

7 Prix du Pt Charles-de-Gaulle ..... 15 h 40
Attelé - Course européenne - Mâles
56 000 € - 2 875 m - Course B

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

Az.Agr.Biasuzzi F. Souloy 1 PAINTING WISE M5 2875 S. Ernault
Scud. Lainate Nord N. Roussel 2 PRIEST PRAV - A M5 2875 N. Roussel
Ec. Cte P Montesson E. Ruault 3 VOLIKY - Q M5 2875 E. Ruault
S. Raimond S. Raimond 4 VENOSC DE MINEL - P H5 2875 D. Thomain
S. Gabriel S. Houyvet 5 VOLTORB D’OLIVERIE H5 2875 S. Houyvet
Ph. Allaire Ph. Allaire 6 VISO VÉDAQUAIS - Q H5 2875 Y. Lebourgeois
B. Farreyrol M. Lenoir 7 VILEM DE BEAUVOIS H5 2875 M. Lenoir
Scud. Bimag F. Souloy 8 PAPER CAF H5 2875 E. Raffin
Ec. Franck Anne F. Anne 9 VAISMAN M5 2875 F. Anne
Ecurie de l’Iton H. Levesque 10 VERMEIL DE L’ITON - P H5 2875 F. Nivard
Ec. Pascal Geslin Pas.-A. Geslin 11 VERTIGE D’AVRIL - P H5 2875 M. Bézier
G. Poulsen-All. Ph. Allaire 12 VELVET RAINBOW - P M5 2875 P. Vercruysse
Y. Journo F. Terry 13 VENTURI OMALI M5 2875 J.-M. Bazire

J. Sellier : 10 - 8 - 13 - 9 - 11 - 2 Gentleman : 7 - 6 - 9 - 13 - 8 - 10
S. Flourent : 8 - 9 - 11 - 13 - 12 - 4

8Prix des Batignolles.....................16 h 10
Attelé - Mâles - Course D
42 000 € - 2 875 m

TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4

C. Brancato M. Donio 1 ALLEZ BLUE M4 2875 G. Donio
A. Chère A. Meneghetti 2 AU TEMPS DUBONH. - P M4 2875 D. Thomain
BVBA Coussement L. Roelens 3 ARLEQUIN M4 2875 L. Roelens
J. Chaline M. Lenoir 4 APOLLO DE SOUVIG. - Q H4 2875 M. Lenoir
A. Battal F. Lamare 5 AMIRAL SACHA M4 2875 E. Raffin
G. Lelièvre J. Lelièvre 6 AS DU GITE - P M4 2875 C. Frecelle
M. Azot S. Ernault 7 AUTRE NUAGE - P M4 2875 S. Ernault
G.-M. Foiret A. Cottard 8 ALREADY WIC M4 2875 A. Cottard
C. Simplice F. Anne 9 ALIVE MADRIK H4 2875 F. Anne
Ecurie Darche F. Blandin 10 AIGLON DARCHE - Q H4 2875 F. Blandin
Ec. Yvan Bernard H. Le Bec 11 ADÉLIO JOSSELYN M4 2875 J.-M. Bazire
Ecurie Initial H. Bihel 12 ADAMS - P H4 2875 F. Nivard
Ec. Joël Desprès J. Desprès 13 ADRIANO ROANNAIS - P H4 2875 Y. Lebourgeois
J.-C. Coudry J. Béthouart 14 ARMANO M4 2875 P. Vercruysse
M. Ahres F. Lindrec 15 AÉRO M4 2875 T. Le Beller
D. Marcon V. Moquet 16 ACT OF LOVE - P H4 2875 M. Mottier

J. Sellier : 11 - 5 - 7 - 12 - 13 - 15 - 8 Gentleman : 5 - 9 - 7 - 1 - 13 - 11 - 12
S. Flourent : 13 - 11 - 9 - 15 - 12 - 5 - 10

1re COURSE 1. Vainqueur d'Amour
(9), E. Raffin, G. 3,50 P. 1,70 ; 2. Visitandine
(11), D. Bonne, P. 2,10 ; 3. Vinci Pierji (13),
F. Gence, P. 1,40 ; 4. Vickire des Apres (8),
L. Drapier. Cp. gg. 10,70. Cp. pl. (9-11) : 4,30
(9-13) 3,30 (11-13) 3,70. Trio (9-11-13) : 7,90.
2e COURSE 1. Venus de Nganda (8),

L. Heno, G. 5,90 P. 2 ; 2. Valba Meryl (14), S.
Ménard, P. 1,50 ; 3. Volcane Sky (1), J.
Jamault, P. 1,70 ; 4. Victoria Paguerie (3),
Y. Chambolle. Cp. gg. 12,40. Cp. pl. (8-14) :
5,50 (8-1) 5,60 (14-1) 4,70. Trio : 11,30.
3e COURSE 1. Virginia Water (7), J.

Lavainne, G. 40,70 P. 6,90 ; 2. Valse Ludoise
(11), A. Hureau, P. 3,70 ; 3. Vésuvia Gala
(12), P. Abrivard, P. 2,20 ; 4. Valse de Brevol
(2), M. Lepage. Cp. gg. 185,70. Cp. pl. (7-11) :
48,10 (7-12) 25,20 (11-12) 9,30. Trio : 329,10.

4e COURSE 1. Bébert Express (2), E.
Raffin, G. 3,20 P. 1,30 ; 2. Béguin Meslois (8),
P. Belloche, P. 1,30 ; 3. Betty des Champs (7),
A.-G. Maillard, P. 1,50 ; 4. Brutus la Mésange
(5), D. Bonne. Cp. gg. 3,50. Cp. pl. (2-8) : 2,10
(2-7) 3,70 (8-7) 3,30. Trio (2-8-7) : 8,90.
5e COURSE 1. Artiste Vivancière

(15), C. Desmontils, G. 4,70 P. 5,80 ; 2.
Armeen Jo (14), L. Guillemin, P. 2,10 ; 3.
Athos des Hayes (1), M.-G. Baron, P. 10,30 ;
4. Apollon d'Ourville (16), B. Chupin. Cp.
gag. 42,50. Cp. pl. (15-14) : 14,70 (15-1)
228,60 (14-1) 56,70. Trio (15-14-1) : 1.509,30.
6e COURSE 1. Tindy d'Alloer (1), A.

Barrier, G. 17,60 P. 3,90 ; 2. Twiggy Speed
(10), L. Gautherot, P. 1,80 ; 3. Tango du Lys
(12), E. Raffin, P. 1,80 ; 4. Séoudite (7), M.
Rettien. Cp. gg. 46,50. Cp. pl. (1-10) : 15,90
(1-12) 12,40 (10-12) 4,80. Trio (1-10-12) : 85.

7e COURSE 1. Vabellino (2), E. Raffin,
G. 1,70 P. 1,40 ; 2. Tempête d'Azur (11), A.
Barrier, P. 2,20 ; 3. Vramdao (7), D. Javelle,
P. 2,60 ; 4. Succès de Vaux (3), M.-G.
Baron. Cp. gg. 9,70. Cp. pl. (2-11) : 4,40 (2-7)
4,00 (11-7) 8,20. Trio (2-11-7) : 29,10.
8e COURSE 1. Univers Solaire (6), A.

Barrier, G. 3 P. 1,80 ; 2. Unix du Moncel (4),
F. Delanoë, P. 3,20 ; 3. Ulster du Veinou (9),
D. Vallée, P. 3,10 ; 4. Tobrouk de Payre (13),
J.-P. Monclin. Cp. gg. 11,10. Cp. pl. (6-4) : 5,50
(6-9) 6,60 (4-9) 10,40. Trio (6-4-9) : 40.
9e COURSE 1. Un Rêve de Star (13),

T. Le Floch, G. 21,10 P. 4,80 ; 2. Unissimo
(3), M.-J. Chevalier, P. 2,40 ; 3. Ulycio Roger
Sion (12), C. Boisnard, P. 2,20 ; 4. Uranium
Jiel (9), P. Toutain. Cp. gg. 53,80. Cp. pl.
(13-3) : 18,20 (13-12) 9,50 (3-12) 27,40. Trio
(13-3-12) : 250. NP 4 Ulysse Stelaroz, 14 Ura-
nie d'Alloer.

. . . E T À CHOLET. . .

Entraîneurs à suivre
J.-L. Dersoir - J.-Y. Rayon

Drivers à suivre
P.-Y. Verva - J. Verbeeck

Nos sélections
Gagnante : (409) Adios
Amigo
Placée : (705) Amour de
Duffel

Corde à gauche

Dernière heure
Vertige Majyc - Tarmac -
Boréale Jiel - Apodis
Champ Blanc - Vasco de
Guéron - Apollon Ude -
Anakin Skywalker -
Vodka du Chatault -
Buxus Calendes

Entraîneurs à suivre
F. Blandin - J.-Et. Dubois

Drivers à suivre
J.-M. Bazire - F. Nivard

Nos sélections
Gagnante : (404) Aintree
Placée : (506) Une des
Ondes

Dernière heure
Brelan du Vivier - Belle
de Reux - Acra Joe - All
the Pocket - Udine du
Dézert - Viva Jenilou -
Viso Védaquais - Autre
Nuage
Bonus 20 %
hippodrome : 6e

EN DIRECT SUR
DANS LE PICK 5 de la sixième épreuve,
VENISE QUESNOT trouve un engagement
favorable face aux seules femelles. Comme la
protégée de Franck Blandin a retrouvé la
forme, comme le démontre sa récente troi-
sième place à Vincennes, il faudra compter
avec elle. GE.

RÉUNION2 (12 H 10) Aujourd’hui à Enghien (Pick 5)

Venise refait surface
EN DIRECT SUR
À L’OCCASION du Pick 5 de la cinquième
épreuve, VENT DELO a un engagement
en or. En effet, il se retrouve à seulement
100 € du recul. Irréprochable lors de ses
six dernières tentatives, où il n’a jamais
fini plus loin que cinquième, il mérite un
certain crédit. GE.

RÉUNION3 (16 H 20) Au Croisé-Laroche (Pick 5)

VentDelopour 100€



IMMOBILIER

Obtenir un crédit pour racheter un fonds de commerce est une
opération complexe, qui demande la préparation d’un dossier
détaillé pour convaincre des banques parfois frileuses.

S
’installer à son compte ne
se tente pas à la légère.
La réussite d’une telle
opération demande une
préparation minutieuse,

tant dans le choix du commerce
que dans l’élaboration du dossier
de inancement. Avant de présenter
celui-ci à une ou plusieurs banques,
il semble en effet impératif d’avoir
recours à un cabinet spécialisé,
capable de jauger au mieux les
capacités réelles du repreneur

potentiel. L’achat d’un fonds
de commerce est en effet plus
compliqué que l’achat d’un bien
immobilier comme un appartement
ou une maison. Il ne sufit pas
d’avoir un apport inancier sufisant,
encore faudra-t-il comprendre
comment il se compose. Est-il
intégralement et immédiatement
disponible ? Est-ce une démarche
personnelle ou en couple ? Quel va
être le mode d’acquisition (en fonds
de commerce ou en parts sociales) ?

Le fonds sera-t-il exploité en nom
propre ou en société ? Autant de
questions à aborder d’emblée.
Lors du premier rendez-vous entre
le candidat à la reprise et le cabinet
spécialisé en cession de fonds de
commerce, le sujet du inancement
arrive immédiatement, car le choix
entre tel ou tel fonds est dicté par
la capacité inancière de l’acheteur.
Sachant qu’au moment d’étudier le
dossier, chaque banque va réagir
en fonction de ses propres critères,

selon des priorités qui peuvent varier
d’une année sur l’autre. Si le projet
de changer de vie semble grisant, il
faut savoir sécuriser l’achat. C’est le
rôle du professionnel, qui va prendre
en charge le montage inancier et
s’engager sur l’étude de sa faisabilité
au cas par cas. A lui, ensuite, de
convaincre les banques sur le bien-
fondé du dossier de reprise.
Le marché parisien des fonds de
commerce afiche des prix très
élevés. Une brasserie bénéiciant
d’un emplacement n°1 peut ainsi
valoir 1,5 à 2 millions d’euros,
voire plus. Les banques sont donc
extrêmement prudentes au moment
d’accorder un prêt et demandent,
outre un apport important, une réelle
expérience de l’acquéreur. Le volet
inancier est en effet étroitement
lié au volet humain de l’opération.
Hormis l’apport, il convient de se
pencher sur le CV du client, sur
son professionnalisme. Si l’on
prend l’exemple d’un restaurateur
chevronné qui en est à sa 2e ou 3e

affaire, et qui a prouvé ses capacités
de gestionnaire, il pourra monter un
dossier de reprise de restaurant avec
seulement 10 % d’apport. S’il s’agit
de quelqu’un qui a déjà travaillé en
cuisine ou en salle, il lui faudra peut-être
envisager de monter à 20% d’apport.
Mais pour un candidat qui vient d’un
autre univers, impossible de monter le
dossier àmoins de 40% d’apport.

Faire face aux imprévus
Comme pout tout fonds de
commerce, tout dépend, en fait, du
bilan de l’affaire, et surtout de son
excédent brut d’exploitation (EBE).

En effet, plus celui-ci est important,
plus l’acheteur sera en capacité
de rembourser un emprunt élevé.
Ce qui signiie qu’il pourra davantage
s’endetter ! Attention en revanche
à ne pas placer l’intégralité de ses
réserves dans l’achat, sans prévoir
un bas de laine. Ain de rassurer la
banque et pour sécuriser l’opération,
le repreneur devra conserver une
capacité minimum de trésorerie,
qui lui permettra de faire face aux
imprévus, comme une panne de
matériel.
Enin, si le dossier de inancement
comprend des éléments essentiellement
professionnels et chiffrés, la banque va
en parallèle analyser le mode de vie de
l’emprunteur, sa situation de famille,
et les différentes charges qu’il doit
supporter. Autant d’éléments ayant
une répercussion sur sa capacité de
remboursement, donc sur son activité
future. Il semble en revanche inutile
d’aller démarcher les banques avant
de s’être engagé sur un achat précis,
car un banquier ne se prononcera
que face à une promesse de vente.
Dans ce contexte, avoir recours aux
services d’un courtier spécialisé en
crédits professionnels peut s’avérer
judicieux. Le rôle d’un tel courtier est
en effet de monter un dossier qui soit
recevable et acceptable par la banque
visée, en anticipant les différentes
questions qui vont être posées au
candidat à la reprise !

Laurent Caillaud

Fonds de CommerCe

Les secrets du inancement

Publi-Reportage
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IMMOBILIER

AUTOMOBILE

SAINTE GENEVIEVE
Rue du 8 mai 1945

Reste 3 terrains à bâtir
à partir de 89 150 €

Libre choix de constructeur
SAS FRANCELOT, renseignement au 01 39 04 02 80

TRANSAXIA 121, rue d’Auron 18000 BOURGES Tél. 02 48 23 09 33

CREDIT 100 % PRIX + FRAIS DE NOTAIRE

www.immobilier-petits-prix.com
AU CŒUR

DE LA CAMPAGNE

+ DE 200 M

BORD CANAL

HABITABLE

DE SUITE

Prix : 25.000 €

www.transaxia.fr ou ou DOC GRATUITE

Prix : 23.000 € Prix : 49.000 €

BELLE MAISON DE PIERRE
AVEC CONFORT

SUR 550 M²

TERRAIN DE LOISIRS
DE 16 000 M²

AVEC PEUPLERAIE

FERMETTE
À AMÉNAGER
SUR 300 M²

Paris 01 44 59 99 99

Melun 01 64 64 04 08

Amiens 03 22 800 100

www.axxis.fr

75 IXe.
ÉPICERIE FINE

Prix : 165 000 € FAI.
Ref 754204

75 XIe. RESTAURANT
Lic IV - 44 places
dont 6 en terrasse
CA HT : 539 000 €.

Prix : 410 000 € FAI.
Ref 754192

78. BAR TABAC
LOTO - PMU
Très bien situé
Grand appartement

Prix : 280 000 € FAI.
Ref 783646

91. TABAC
PRESSE - LOTO
Centre commercial
Bon environnement
Etat neuf
EBE : 127 000 €.

Prix : 390 000 € FAI.
Ref 914178

92. RESTAURANT Sect.
Boulogne - 75 places
dont 35 en terrasse

Prix : 270 000 € FAI.
Ref 923385

92. PÂTISSIER CHO-
COLATIER - Centre ville
Appartement F3 - Faible
loyer - EBE : 72 200 €.

Prix : 255 000 € FAI.
Ref 92449

93. COURSDESHALLES
Ville agréable Limit. Paris
Face métro et artère à fort
passage -CAHT:192000€

Prix : 250 000 € FAI.
Ref 934161

Charcuterie traiteur
bon CA - proche métro, ex-
cellente notoriété,vendue
cause retraite, bail sera
neuf, loyer attractif,
à voir rapidement.

Ref 2014-04-55

755 IXe 92 RESTAURANNT S t

Transactions de fonds de commerce

O
R
IA
S
n
°1
3
0
0
8
2
4
0

Commerces & Entreprises www.msimond.fr

Réseau national

Cession / Acquisit ion

75/92 Paris . 01 43 12 33 30 . 54, rue de Paradis 75010 Paris . parisrd@msimond.fr

78 Versailles . 01 39 43 89 85
49 rue Lamartine 78000 Versail les
versailles@msimond.fr

95 Cergy Pontoise . 01 34 21 83 35
Parc des Bethunes 13 av. de la Mare
95 St Ouen l’Aumone . cergy-pontoise@msimond.fr

75. RESTAURANT

Emplact n°1 dans le 9e. 30 cvts + 16 pl terr. cuisine RDC.

flux piéton important, quartier touristique et animé.

Idéal restauration rapide - Réf. RGP003637

PRIX : 495 000 €

91. Bar Tabac Brasserie Dans une ville du nord de

l’essonne, belle affaire de bar brasserie pour un couple

d’exploitant. 60 pl. assises , 20 en terrasse. Fermé WE. Ap-

partement à disposition. Murs en option. Réf. VRS035858

PRIX : 201 600 €

OISE TABAC PRESSE petit Centre Co,

départ à la retraite. agencement bon état

Lgt F4 Commissions 224 K€

EBE 216 388 €

PRIX : 599 500 €

75. BAR-TABAC 16e

Affaire d’angle, 45 places,

grand potentiel de développement

Affaire à saisir - Réf.RGP003867

PRIX : 682 000€

ACHAT

C.P.A. - 2 avenue du Luxembourg - 94320 THIAIS

Autos & Utilitaires
Règlement immédiat

Contact : Christian Perret

01 46 86 85 02 (heures bureau)

06 85 66 14 95 (permanent)

T 01 30 98 31 98
q Véhicules Neufs
q Véhicules d’occasion
q Mécanique - Tôlerie - Peinture
q Pièces de rechange

CITROEN MANTES

POUR VOUS C’EST LA GARANTIE D’UN ACHAT RÉUSSI !

87 bd Roger Salengro (A13 Sortie n° 12 Mantes Sud) 78711 MANTES LA VILLE

Le concessionnaire du Mantois depuis 1956

NOUVELLE
C4

(1)Voir conditions sur le point de vente. Prix accordé sur présentation de cette publicité. Reprise forfaitaire minimum de votre ancien véhicule quelle que soit la marque et plus
si son état le justifie. Dans la limite du stock disponible. Offre non cumulable avec d’autres promotions.

REPRISE de4 000€et+MINIMUM[ ]
pour l’achat d’une

Citroën d’occasion C4

TTC (1)

quel que soit son état, sa marque beaucoup plus si son état le justifie

(1)

(modèles 2012 et 2013 identifiés sur le point de vente)
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Véhicules

ACHAT

06 07 65 34 40
01 30 49 04 25

COMPTANT & IMMEDIAT

de 2004 à 2013
Véhicules

de 2004 à 2013

HABITATION
ACHAT

Appartements

L'IMMOBILIER 100%
ENTRE PARTICULIERS
Acheteurs Français

et Européens Recherche
tous types de biens
entre particuliers
Tél gratuit :

0 800 14 11 60 - MAN21

Terrains

PEPINIERISTE
cherche à acheter ou à louer

propriété agricole
ou terrain agricole

TEL. 06 13 88 59 47

HABITATION
VENTE

Maisons
Banlieue

94-Val-
de-Marne

Vitry sur Seine (94)
Centre ville 200m du RER
A vendreMaisons Neuves
4 pièces, 3chambres
Terrasses, jardins et parkings
A partir de 420.000€

Tél. : 01.47.81.46.46
Mail : sc@cldp.fr

HABITATION
LOCATION

Offres
diverses

LOUE CHAMBRE
Dans un petit hôtel 160€/sem
M° Porte d'Italie, avec TV
Tél : 01.46.58.87.36

IMMO
ENTREPRISE

Cession Fds
de commerce

Cafés / Bars /
Brasseries

77 nord, centre ville, bar, pub,
emplt n°1, terrasse, CA à
développer, prix 196.200€

94 près A86, bar, pmu, fdj,
presse, aff. angle, terrasse,
logt F2, 378.000€,
01 64 33 03 03
www.ftcimmo.com

95 BAR BRASSERIE GLACIER -
Excellent emplacement -
130 places dont 60 en terrasse -
Prix : 700 000€ FAI.
Ref 954205

77 BAR BRASSERIE - Quartiers
bureaux - 130 places assises -
Terrasse - CA HT : 249 000€.
Prix : 245 000€ FAI.
Ref 773640 www.axxis.fr

Librairies
Papeteries

94 PRESSE LOTO PMU -
Centre commercial - Prix :
200 000€ FAI. Ref 944200
www.axxis.fr

Restaurants
traditionnels

75018 RESTAURANT Lic IV -

30 couverts - Prix : 150 000€

FAI. Ref 754196 www.axxis.fr

Restauration
rapide

75008 RESTAURATION RAPIDE -

Quartier bureaux - Extraction -

36 places dont 6 en terrasse -

Fermé samedi et dimanche -

Prix : 270 000€ FAI. Ref 754198

www.axxis.fr

Vente
locaux

Axe A 71 Début SOLOGNE
Part. vend sur propriété
de 2ha2, Parc, pièce d'eau,
piscine couverte et chauffée,
spa, location de salle...
650 m2 habitable,
350 m2 dépendance
activité actuelle :
Chambres d' hôtes (3 epis)
Prix 995.000€

www.oree-de-sologne.com
06.10.78.17.22

Vos annonces
par téléphone
01 40 10 52 70
(Professionnels),
sur leParisien.fr,
rubrique Pratique
(Particuliers)
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A VOTRE SERVICEAUTOMOBILE

AUTOS GAMBETTA
132, avenue Gambetta Paris 20e

(sort ie Pte des Lilas)

✁

✁

PAIE COMPTANT

+ CHER

01 43 64 30 40

TOUS VEHICULES
de 2003 à 2013

REGLEMENT IMMEDIAT

N’hésitez pas à découper cette annonce,
elle pourrait vous être un jour utile.

Retrouver toutes nos annonces sur www.ferrari.fr

Régisseur : AGENCE FERRARI - 7, rue Sainte Anne- 75001 PARIS
Tél. : 01.42.96.05.50- Fax : 01 42 86 08 21- agence@ferrari.fr - www.ferrari.fr

VENTES JUDICIAIRES, ANNONCES LÉGALES, FORMALITÉS DES SOCIÉTÉS, AVIS D’APPEL D’OFFRES, MARCHÉS PUBLICS, PUBLICATIONS JUDICIAIRESFERRARI
AGENCE DE PUBLICITE

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques sur surenchère, le Mercredi 28 mai
2014 à 10 H 30 au TGI d’EVRY, au Palais de Justice, rue des Mazières

UN PAVILLON à VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91)
9 rue Emile Bouton
Individuel, à usage d’habitation, de 91,24 m² (hors sous-sol de 45,93 m²),
Jardin comportant 2 abris.
Le tout sur un terrain d’une contenance totale de 08 a 71 ca – Semble occupé

MISE A PRIX : 180.400 Euros
Consignation préalable pour enchérir par chèque de banque
Pour consulter le cahier des conditions de vente s’adresser :

Au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI d’EVRY, rue des
Mazières, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 H 00 à 12 H
00, où il a été déposé, à la SCP ELLUL - GREFF - ELLUL,
Avocats à EVRY (91000), 3 rue du Village, Tél. : 01 60 77 96 10
VISITE sur place le Mardi 20 mai 2014 de 14 H 00 à 15 H 00

91
Vente aux Enchères Publiques au TGI de PARIS (75001) 4, boulevard

du Palais - Salle des criées- Lundi 26 mai 2014 à 14h en un lot

A PARIS (2ème) -UNE CHAMBRE de 12,70 m2

2 passage Basfour/176 rue St Denis
Au 3ème étage, comprenant kitchenette, bac à douche etWC

Mise à Prix : 38.000 €, outre les charges (Libre)
Rens. : Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris,
demeurant 6ter avenue Mac Mahon, 75017 Paris Tél : 01.44.17.94.94.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS
ou au Cabinet de l’Avocat du poursuivant
Visites : s’adresser à l’avocat pousuivant

75

RECTIFICATIF à l'annonce parue le 22 avril 2014.

Concernant la vente aux enchères publiques au TGI d’EVRY,

rue des Mazières, le Mercredi 28 mai 2014 à 10 H 30

d’UN APPARTEMENT à EVRY (91) – 306 allée du Dragon

de 92,92 m². Il fallait lire : situé au 2èmeétage, porte 58

Renseignements : SELARL MORELLI – SEVIN - Tél. : 01 60 77 51 00
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Antiquités Heitzmann P - 06 17 09 42 50
www.pheitzmann-antiquaire.com

PA I E M E N T

I M M É D I AT

D É P L A C E M E N T

G R AT U I T
DANS TOUTE LA FRANCE

Bibelots, horlogerie,
meubles anciens,

tableaux, armes anciennes,
jouets, cartes postales, livres anciens,
sculptures, manteaux de fourrure,

tapis...

Or & Argent.

11 rue de Caumartin - 75009 Paris - Du lundi au samedi de 10h à 19h
M° MADELEINE OU HAVRE CAUMARTIN - PARKING OFFERT À 30 MÈTRES

61 rue de Dunkerque - 75009 Paris - du lundi au vendredi 10h30 à 18h30
M° ANVERS - GARE DU NORD

01 44 71 05 72
w w w . b o t t a z z i . f r

VU
À LA TÉLÉ !

ACHAT BIJOUX
MONTRES

BIJOUX
MONTRES
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9.

Débris Or et Argent,
Or Dentaire,
Monnaies Or et Argent,
Lingots or,
Bijoux Anciens,
Modernes, Signés,
Diamants,
Montres de Marque.

Jean-Marc Bottazzi, EXPERT
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ACHÈTE
LES BIJOUX

PLUS CHER
QUE LE POIDS

D’OR

BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, MAUBOUSSIN, etc.
BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR et ARGENT - DIAMANTS

MONTRES DE MARQUES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, etc.

25, RUE LOUIS LE GRAND M° Opéra Paris 2e 01 47 42 40 82 LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
2, BD BESSIERES M° Porte de Saint-Ouen Paris 17e 01 46 27 56 39 MARDI AU SAMEDI 10H À 19H
47, RUE DAMREMONT M° Lamark Paris 18e 01 42 52 25 45 MARDI AU SAMEDI 10H À 19H

ACHAT BIJOUX

L’EMERAUDE
DEPUIS 1954

horloger - bijoutier - joaillier - orfèvre

EXPERT EN BIJOUX & EN MONNAIES OR & ARGENT
59 ANNÉESD’EXPERIENCE www.emeraude.fr

ACHAT OR
ACHÈTE

LES BIJOUX
PLUS CHER
QUE LE POIDS

D’OR

ACHAT BIJOUX

L’EMERAUDE
DEPUIS 1954

horloger - bijoutier - joaillier - orfèvre

EXPERT EN BIJOUX & EN MONNAIES OR & ARGENT
59 ANNÉESD’EXPERIENCE www.emeraude.fr

ACHAT OR
BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, MAUBOUSSIN, etc.

BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR et ARGENT - DIAMANTS
MONTRES DE MARQUES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, etc.

25, RUE LOUIS LE GRAND M° Opéra Paris 2e 01 47 42 40 82 LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
2, BD BESSIERES M° Porte de Saint-Ouen Paris 17e 01 46 27 56 39 MARDI AU SAMEDI 10H À 19H
47, RUE DAMREMONT M° Lamark Paris 18e 01 42 52 25 45 MARDI AU SAMEDI 10H À 19H

M. Julien Landrain - Tél. 06 23 24 04 62
julienlandrain92@gmail.com

TOUTES FOURRURES
Astrakan, vison, etc.

ANTIQUITÉ
Tableaux, machines à coudre,

cuivre, pendules...

MOBILIER ANCIEN
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Pianos, violons, accordéons...

BAGAGERIE DE LUXE
Toutes marques

BIJOUX
Montres, goussets, bracelets, colliers,

or dentaire, bijoux à la casse

PIÈCES DE MONNAIE
Françaises et étrangères or et argent

VIEUX VINS
Bordeaux, Bourgogne...

ART ASIATIQUE
Estampes japonaises, vases...

BON OU MAUVAIS ÉTAT

DÉPLACEMENT GRATUIT

DANS TOUTE LA FRANCE

PA I E M E N T I M M É D I AT
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A votre
service

CONSEIL CONJUGAL Vous
souhaitez donner une autre
chance à votre couple. Vous
souhaitez faire le point.
Ensemble nous pourrons TENIR
CONSEIL afin de choisir ce qui
VOUS CONVIENT.
Aude DURAND Conseillère
Conjugale et Familiale.
06.52.00.62.29
a.durand.ccf@gmail.com Paris
8ème et Paris 15ème ANCCEF
n° 2055 Association Couples
et Familles

Capitaux

AMRO BANQUE DE DUBAI
Ouverture de Compte
avec Black Card et Chéquier
Placements à 100% sur 1 mois,
tout Crédits sur demande
paiement espèce possible

Tel : 06.19.59.16.99.

FINANCE 2000

PRÊTS
RACHATS

PERSONNELS - IMMOBILIER
30 ans d'expérience

TEL. 01 48 70 03 85
ou 06 68 83 67 49

Divers
répertoire

Disquaire sérieux

achète 33 T & 45 T

moyenne

et grande quantité

+ Platines vinyles

Réponse assurée

06 08 78 13 60

Divers
services

Vous cherchez
une solution
dentaire
rapide

et indolore?

06 35 25 32 28
Tous les jours 9h-20h

Pour votre réservation
contactez-nous au :

Soins dentaires de
haute qualité aux prix
abordables enHongrie.

Profitez de
notre consultation
gratuite àParis!

Transports

ENLÈVEMENT

D’ÉPAVES

SUR TOUS

DÉPARTEMENTS

06 72 08 68 64

7j/7

GRATUIT
Agréé en Préfecture

RACHAT POSSIBLE

A PARTIR DE

L’ANNEE 2000

01 48 80 82 77

Enlèvement

d’épaves

GRATUIT
Agréé Préfecture

Achat

de véhicules

à partir de 2000

450 avenue Maurice Thorez
94500 Champigny-sur-Marne

N°
d’

Ag
ré

m
en

tV
HU

:P
R9

40
00

12
D

Cr
ét

ei
l

Antiquités /
Brocantes

ACHETE
TRES CHER

06.07.54.02.92
Contacter Henri

Pour pays de l’est
(russie, sibérie)

Tousmanteaux
de fourrure,

étoles, tous sacs
et vêtements
demarques

ACHETE
TRES CHER

06.07.54.02.92
Contacter Henri

Pour pays de l’est
(russie, sibérie)

Tousmanteaux
de fourrure,

étoles, tous sacs
et vêtements
demarques

ACHETE CHER
Objets de Collection,
Violons, Violoncelles

Poupées,
et Objets Militaires

Déplacements rapide
Paiement Comptant

Thierry : 01.43.54.93.92

Magasin Achat Vente

4 rue d’Arras Paris 5è

Pendules,
Pâtes de verre,
Bronze, Objets,
Arts Asiatiques

Déplacements rapide
Paiement Comptant

Thierry : 01.43.54.93.92

Magasin Achat Vente

4 rue d’Arras Paris 5è

ACHETE CHER
TOUTES ANTIQUITES

ACHETE

Maison Charles

01 40 89 01 77
06 19 89 55 28
Déplacement Gratuit

Tous cuivres,
étains

& argenteries

Trophées,cors
de chasse,
décorations,
tableaux, etc.

Et tous objets militaires,
uniforme,

dagues,
casques,
insignes,

médailles.

07 78 54 43 50

RENSEIGNEMENTS ET

ESTIMATION RAPIDE

ACHÈTE
Tout sur la chasse

(avant 1930)

La reproduction

de nos petites

annonces

est interdite
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a tranché : « les Palmes de
M. Schutz » baisseront le rideau. Au
Théâtre Montparnasse, où Valérie
Lemercier joue « Un temps de
chien », on fait le pari inverse.
« Comme c’est un long week-end, il
y aura beaucoup de gens venus de
province, espère la directrice, My-
riam de Colombi. Et si les autres
théâtres ferment, il y aura plus de
monde chez nous ! »
« Les années où le 1er mai tombe

un samedi, tout le monde reste ou-
vert… » constate Bernard Murat.
Avec un risque, toutefois, rappelle
Didier Caron : « Que les spectateurs
se disent de toute façon que tout est
fermé, et restent chez eux ! »

THIERRY DAGUE

se repose. Si peude théâtres ouvrent
cette année, c’est que la période est
difficile. » Faute de spectateurs, plu-
sieurs pièces ont déjà baissé le ri-
deau, comme « les Uns sur les au-
tres » avec Agnès Jaoui, ou « Roméo
et Juliette » avec Ana Girardot et
Niels Schneider. Quant à celles qui
se maintiennent, elles craignent les
effets du week-end prolongé.

Un pari et un défi
« Le 1er mai tombe cette année un
jeudi, beaucoup de gens vont faire
le pont et se mettre au vert, prévoit
Didier Caron, directeur du Théâtre
Michel. Comme les équipes sont
payées double ce jour-là, il faut se
demander si cela vaut le coup. » Lui

Une touriste française qui voyait un
homme faire les poubelles à New York
n’a écouté que son bon cœur et lui a
offert sa pizza, sans réaliser qu’il
s’agissait de l’acteur américain Richard
Gere, en plein tournage de son
nouveau film, « Time Out of Mind » !
Cette Parisienne se trouvait près de la
gare de Grand Central, à Manhattan,
quand elle a vu l’homme, un bonnet
enfoncé sur les oreilles, faire les
poubelles, rapporte le quotidien « New
York Post ». Sortant d’une pizzeria,
elle lui a donné ce qui restait de sa
pizza, puis est repartie sans avoir
identifié la star.

RichardGere pris
pour un clochard

PEOPLE
Express

Le réalisateur américain Quentin
Tarantino a perdu une première
bataille en justice contre le groupe
Gawker Media, qu’il accuse d’avoir
contribué à faire « fuiter » son
dernier scénario, « The Hateful
Eight », et auquel il réclame 1 M$ de
dommages et intérêts. Le juge a
estimé que les avocats du cinéaste
n’avaient pas produit de preuve
« établissant une infraction directe
d’une tierce partie » ni d’élément
démontrant que le site Internet avait
directement causé la violation des
droits d’auteur. Le juge autorise
cependant le réalisateur à faire appel
de sa décision avant le 1er mai.

Quentin Tarantino
perd en justice

Elle avait joué au cinéma avec Jean-
Paul Belmondo, Lino Ventura, Bourvil,
Bernard Blier ou Omar Sharif. Andréa
Parisy, 78 ans, est décédée dans la
nuit de samedi à dimanche des suites
d’une longue maladie. L’actrice avait
notamment tourné dans « les
Tricheurs » (1958), de Marcel Carné,
« Cent Mille Dollars au soleil » (1964),
d’Henri Verneuil, ou « la Grande
Vadrouille » (1966), de Gérard Oury.

Disparition
d’Andréa Parisy
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MÊME LE SOIR DE NOËL,même
le réveillon du 31, les théâtres lèvent
le rideau. Mais le 1er mai, beaucoup
feront relâche cette année. Les scè-
nes publiques seront toutes au re-
pos et, parmi les grandes salles pari-
siennes, moins d’une dizaine de
pièces accueilleront jeudi les travail-
leurs au repos en mal de spectacle
(lire ci-contre). Une affiche bien
maigre, qui s’explique par une sai-
son un peu particulière.
« Il n’y a pas de règle, chaque

théâtre fait comme il veut, souligne
d’abordBernardMurat, directeur de
l’Edouard-VII et président du syndi-
cat des théâtres privés parisiens.
Mais la tradition des saltimbanques
veut qu’on travaille quand le public

Pascale Arbillot, Mélanie Mercier et Valérie Lemercier, à l’affiche dans « Un temps de chien », espèrent attirer jeudi soir
les visiteurs de province venus à Paris pour le pont. (ArtComArt/Emanuele Scorcelletti.)

Jouerounepas jouer
THÉÂTRE. Le 1ermai, qui tombe un jeudi, avant un joli pont, complique les affaires
des salles. Beaucoup resteront fermées à l’occasion de ce jour férié.

Peter Barkovskij
49 ans, médecin
Paris (Ve)

« J’y vais régulièrement
avec ma femme, en
moyenne une fois tous les
quinze jours. La dernière
pièce que nous avons vue,
c’était l’Appel de Londres,
une comédie mise en
scène et interprétée par
Philippe Lellouche et
Vanessa Demouy. Ma
femme a souvent des
places à des prix
intéressants par
l’intermédiaire du CE de sa
société, ça nous revient
moins cher. »

Philippe Bergeaud
45 ans, dentiste
Paris (XVe)

« Ça m’arrive d’y aller
parce que c’est un
spectacle que j’aime
vraiment beaucoup.
Sauf que je trouve que c’est
très compliqué, en
particulier à Paris, parce
qu’il faut réserver
longtemps à l’avance pour
les pièces à succès. Au
cinéma, on peut se décider
à la dernière minute. Je
vais surtout à la Comédie-
Française, dont je suis un
fan absolu, car ils font
un travail extraordinaire. »

Shayan Sonet
10 ans, élève de CM 2
Paris (VIIe)

« Ça me change
complètement du cinéma
où je vais souvent. Le
théâtre, ça me permet de
voir les personnages qui
jouent dans une pièce. Je
sais que ce sont des acteurs
mais, pour moi, ils sont
réels parce que je les vois
tout proches de moi. Ça,
c’est quelque chose
d’incroyable. Je vais voir
des pièces avec mes
parents et avec mon école,
on a été à une pièce de
Molière. »

Anne-Marie
Orlando
62 ans, serveuse
Saint-Didier-sous-Aubenas (07)

« Je déteste carrément ça.
Mon mari, qui n’est
malheureusement plus là,
c’était pareil. Le problème,
c’est que je m’ennuie au
bout de cinq minutes. C’est
une horreur ! Même quand
mes amis me proposent
d’y aller, je suis obligée de
leur dire non. C’est terrible
comme situation pour eux.
Mais ça ne se discute pas.
Je préfère aller voir des
bons films d’action au
cinéma! »

Anna Rousse
28 ans, assistante
commerciale
Bois-Colombes (92)

« Oui, d’autant qu’il y a de
nouvelles pièces et que
c’est toujours une très
bonne évasion. C’est plus
sensuel, plus sensoriel
qu’au cinéma, où j’aime
aussi aller. La proximité
avec les acteurs,
l’ambiance jouent aussi un
rôle important. A une
certaine époque, j’ai été
abonnée à la Comédie-
Française et à l’Athénée.
Reste que le théâtre coûte
parfois un peu cher. »

n VOIX EXPRESS Propos recueillis par ALAINGRASSET

Avez-vousenvied’aller au théâtre ?
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Eux vous
accueillent

n
« Le Placard ». Un employé
discret se fait passer pour

gay afin d’éviter la porte. Avec
Elie Semoun, Laurent Gamelon,
Philippe Magnan. A 21 heures
au Théâtre des Nouveautés,
Paris IXe. De 15 à 58 €.
Tél. 01.47.70.52.76.
« Un temps de chien ». Trois
femmes partagent leurs névroses
dans un café. Avec Valérie
Lemercier, Pascale Arbillot,
Mélanie Bernier. A 20 h 30 au
Théâtre Montparnasse, Paris XIVe.
De 20 à 56 €. Tél. 01.43.22.77.74.
« Le Misanthrope ». Le classique
de Molière, avec l’intransigeant
Alceste face à la frivole Célimène.
Avec Julie Depardieu, Michel Fau.
A 20 h 30 au Théâtre de l’Œuvre,
Paris VIIIe. De 17 à 44 €.
Tél. 01.44.53.88.88.
« Le Cercle des illusionnistes ».
La naissance de la magie moderne
et du cinéma. A 20 h 30 à la
Pépinière Théâtre, Paris IIe.
De 12 à 39 €. Tél. 01.42.61.44.16.
« L’Aide-mémoire ». Une femme
mystérieuse s’incruste chez un
type coincé. Avec Sandrine
Bonnaire et Pascal Greggory.
A 21 heures au Théâtre de
l’Atelier, Paris XVIIIe. De 15
à 39 €. Tél. 01.46.06.49.24.
« La Liste de mes envies ». Le
gros lot de la loterie bouleverse
la vie de Jocelyne. Avec Mikael
Chirinian. A 20 heures au Théâtre
des Béliers-Parisiens, Paris XVIIIe.
De 24 à 32 €. Tél. 01.42.62.35.00.
« Une semaine… pas plus ! ».
Un homme demande à son ami de
faire fuir sa fiancée. A 20 h 30 au
Théâtre Fontaine, Paris IXe. De
16 à 36 €. Tél. 01.47.42.59.92.
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SI LUC BESSON, scénariste et pro-
ducteur, a redonné un deuxième
souffle à la carrière de Liam
Neeson avec « Taken », dont
le troisième épisode est en
cours de tournage, Mel Gib-
son pourrait lui aussi re-
bondir grâce à un Français.
Entre vie privée chaotique
et propos antisémites,
l’interprète de « Mad
Max » est à la rue depuis
un moment. Après le
flop de « Machete Kills »
et en attendant la sortie
en aoû t p rocha in
d’« Expendables 3 »,Mel
Gibson tente de se re-
lancer avec « Blood Fa-
ther », un thriller dont
il attaquera le tournage
au Nouveau-Mexique
en mai. Et c’est un ré-
alisateur français, Jean-
François Richet, qui va
le diriger dans ce film,
dont le scénario a été écrit
par Peter Craig, le coau-
teur de « The Town ».

Dealeurs et agent secret
Dans « Blood Father »,Mel Gib-
son incarnera un ex-taulard qui

va devoir renouer des liens avec sa
fille de 16 ans (ErinMoriarty) lorsque
des dealeurs menacent de la tuer. Une

histoire qui ressemble d’ailleurs beau-
coup à l’intriguede «Taken »…. Si Jean-
François Richet, déjà auteur outre-
Atlantique d’un remake d’« Assaut », et
qui n’a plus tourné depuis le diptyque
sur JacquesMesrine avec Vincent Cas-
sel, a été choisi pour mettre en scène
Mel Gibson, c’est parce que « Blood
Father » est une coproduction franco-
étrangère. Elle est financée par la so-
ciétéWhyNot Productions de Pascal
Caucheteux, lequel travaille depuis
deux ans avec Richet sur un biopic
du général Lafayette, sur un scéna-
rio de Jean-Claude Carrière.
Un autre réalisateur français,

l’auteur du deuxième « Hulk », est
en cemoment très sollicité parHol-
lywood. Louis Leterrier, qui avec
son thriller « Insaisissables » a rem-
porté l’été dernier un très gros suc-
cès au box-office mondial, n’a pas
laissé indifférent les studios amé-
ricains. Du coup, le voici engagé
pour réaliser une comédie policiè-
re, « Grimsby », à partir d’un scé-
nario coécrit par Sacha Baron Co-
hen (« Borat »). L’acteur britanni-
que en sera la vedette avec Mark
Strong. Ce dernier interprétera
un agent secret anglais obligé
de partir à la recherche de son
frère perdu de vue et devenu
hooligan, joué par Sacha Baron
Cohen.

ALAIN GRASSET

CINÉMA. Ils ont déjà fait leurs preuves aux Etats-Unis.
Jean-François Richet et Louis Leterrier s’apprêtent

à y faire tournerMel Gibson et Sacha Baron Cohen.
Jean-François Richet. Louis Leterrier.

Deux Frenchies
à Hollywood
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POLÉMIQUE
n« AU NOM DU FILS », de Vincent Lannoo, sur la pédophilie au sein de
l’Eglise, fait-il l’objet d’un boycott ? Le coscénariste de ce long-métrage
belge se plaint du peu de salles où il sera distribué à Paris : une, peut-être
deux, contre une quinzaine en province. « Tout le monde a le droit de
refuser un film dans sa salle. Mais il faut dire pourquoi. Et pour le moment,
on ne le sait pas », a expliqué Philippe Falardeau au « Film français ».

Enbref
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www.sevresciteceramique.fr

PICASSO
et la Méd iterranée

Exposition événement
20 nov. 2013 – 19 mai 2014
Métro l igne 9, Pont de Sèvres
Tramway T2, Musée de Sèvres
T +33 (1) 46 29 22 00

Billetterie en ligne sur www.digitick.com
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che a été choisi pour « sa taille hu-
maine, où tout le monde se connaît
et travaille ensemble », explique
Yann Arnoux, producteur exécutif.
Pour son adhésion au projet aussi.
Accueillies à bras ouverts, les équi-
pes de tournage — trois caméras
tous les jours — y resteront encore
trois semaines. SYLVAIN MERLE

re », glisse la productrice Alexia La-
roche-Joubert. Endormir un tigre,
retrouver Luigi le vautour fugueur,
ou encore peser le fourmilier, ici
pas de drame en vue pour cette
plongée familiale dans les coulisses
d’un zoo qui ne l’est pas moins.
Avec sa cinquantaine de salariés et
ses 120 espèces, le parc de La Flè-

sur le quotidien des soigneurs, vé-
térinaire ou responsable des lodges,
ces chambres avec vue directe sur
l’enclos des loups ou des tigres.
« Les animaux parlent beaucoup

aux gens, il y a tant d’histoires à
raconter… C’était déjà le cas avec
Véto junior,même si c’était parfois
un peu dur à la clinique vétérinai-

« GENTILLE MAYUMBA, gentil-
le! », lance Charlotte en jetant en
guise de goûter des fruits et légu-
mes frais àHugo, Câline etMayum-
ba, les trois chimpanzés du zoo de
La Flèche, dans la Sarthe. Aubergi-
nes, tomates, poivrons ou encore
fraises en barquettes de 500 g que
les singes attrapent au vol, ouvrent
et savourent… Mais le poivron,
Mayumba, la plus jeune et la moins
sage des trois, préfère le renvoyer
au visage de sa soigneuse. « Elle
n’aime pas ça. Là, ça va, mais par-
fois, c’est desmottes de terre ou des
touffes d’herbe », rigole Charlotte.
Avec ses 23 printemps et ses ta-

ches de rousseur, la jeune femme
compte parmi la dizaine de person-
nages principaux humains d’« Une
saison au zoo », le feuilleton du
réel, ou docu-réalité, de 40 épiso-
des de vingt-six minutes — un jour
filmé, un épisode — qui débute au-
jourd’hui à 18 h 25 sur France 4.

Un programme familial
A l’image de Mayumba et de son
fichu caractère, les animaux ont
bien entendu un beau rôle à jouer
dans cette nouvelle histoire de bê-
tes pour Banijay et France 4, qui
avaient déjà proposé l’an dernier de
suivre au jour le jour des étudiants
d’une école vétérinaire dans « Véto
junior ». Cette fois, ils se penchent

Charlotte, 23 ans, entourée ici de lémuriens, fait partie des soigneurs du zoo de La Flèche où ont été tournés les épisodes.

Deuxmoisdans lavied’unzoo
DOCU-RÉALITÉ. Les caméras d’« Une saison au zoo », à partir d’aujourd’hui sur
France 4 (18 h 25), ont filmé pendant huit semaines le quotidien de celui de La Flèche.

En tête hier soir, le quart de
finale du concours de chant de
TF 1 a repris du poil de la bête
en gagnant près de
700 000 fans en une semaine.
Les talents éliminés au cours de
cette soirée sont le duo Fréro
Delavega, Flo, la Petite Shade et
Charlie. Patrick Sébastien et son
divertissement sur France 2 ont
dû s’incliner, suivis de près par le
commissaire de France 3. Petite
forme en revanche pour la série
policière de M 6, dont les trois
épisodes ont réuni 2,1 millions de
curieux en moyenne jusqu’à
23 h 20.
Sur la TNT, aucune chaîne n’a
franchi le million de
téléspectateurs.

PART
D’AUDIENCE

MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS

SAMEDI SOIR

SOURCE : MÉDIAMAT-MÉDIAMÉTRIE.
TOUS DROITS RÉSERVÉSMÉDIAMÉTRIE.
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«TheVoice , la plus belle voix »
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«LePlus GrandCabaret dumonde»
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UNFILMDEÉRICBARBIER

YVAN

ATTAL
BÉRÉNICE

BEJO

MERCREDIAUCINÉMA

“ON VA VIBRER, ON VA ÊTRE PASSIONNÉ. C’EST RÉUSSI”
ON N’EST PAS COUCHÉ

“UN OCEAN’S ELEVEN À LA FRANÇAISE”
A VOIR-A LIRE

“UN DUO DE HAUT VOL”
LE FIGARO

“UNE PÉPITE À NE PAS MANQUER”
INFRAROUGE

“UN BIJOU NOMMÉ BÉRÉNICE BEJO”
VALEURS ACTUELLES
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IL A DÛ PRENDRE des virages au
frein à main dans les rues de New
York, donner la réplique à l’une des
stars de «Grey’s Anatomy », etmême
débarquer dans un commissariat dé-
guisé en guerrier primitif. Pour la sé-
rie « Taxi Brooklyn » (ce soir à 20 h 55
sur TF 1), Jacky Ido a mouillé la che-
mise… au point que, le tournage
achevé, le travail a continué pour le
comédien de 36 ans. Loin de la Gros-
se Pomme, c’est dans les studios
Dubbing Brothers de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) qu’on le retrou-
ve, dans une salle obscure ressem-
blant à celle d’un cinéma, sauf qu’il
n’y a pas de rangées de fauteuils
mais une table de mixage, une barre
d’appui comme celle d’un tribunal,
une petite tentemunie d’unmicro et
deux canapés pour les visiteurs.

nPresque du solfège
Sur l’écran géant défile un épisode
de la série, sans le son. En bas de
l’image, une étrange partition où les
dialogues défilent, dans une typogra-
phie cursive, encadrée de signes ca-
balistiques. Rien à voir avec les sous-
titres d’une version originale. Une
séance de doublage est un exercice
qui a ses propres règles, presque son
solfège. Avec 200 lignes de dialogues
par épisode à rejouer en français
après les avoir tournés en anglais,
Jacky Ido a de quoi faire.

nAu souffle près
D’autant que première surprise : le
moindre cri, soupir, la plus infime
prise d’air doit être « doublée ». C’est
ce qui assure sa cohérence à l’ensem-
ble de la bande-son. Undétail auquel
le téléspectateur ne croit pas forcé-
ment faire attention, mais qu’il dé-
tecterait instinctivement s’il n’était
pas respecté. « C’est chargé en respi-
ration, y a tropde respi », lâche Jacky
en réécoutant une prise. Derrière lui,
l’ingénieur du son pianote sur la
console, repasse l’extrait. Et Thierry
Wermuth, le directeur artistique du
doublage, opine du chef, content que
sa jeune recrue ait déjà acquis, en
quelques séances seulement, de
bons réflexes.

nSynchro ou pas ?
Car la tâche, qui durera plus d’un
mois, est piégeuse. Epouser le mou-
vement des lèvres et traduire littéra-
lement un dialogue vont rarement
de paire. Alors, l’équilibre se tricote
point par point. « Je préfère quelque-
fois moins de synchronisme mais
rester fidèle à l’idée de la scène »,
confie Thierry, lui-même comédien.
De la VF rédigée en amont par un
adaptateur, il amène doucement
Jacky à s’écarter, remplaçant un ver-
be par un adverbe, un « au revoir »,
par un « bonne chance » : « C’est pas
grave, faisons-le. On est aussi là pour

essayer des choses qui peuvent être
surprenantes. »

nA tu et à toi
Etonnante, la comparaison avec
l’original l’est à plus d’un titre. « Il a
fallu régler la question du vouvoie-
ment et du tutoiement, raconte le
producteur Benjamin Dupont-Ju-
bien, ou les blagues liées aux diffé-
rencesde langues quandLéoRomba,
le personnage de Jacky, fait des apar-
tés en français que les Américains ne
comprennent pas. » Plus inattendu :
dans la langue de Shakespeare, la
voix de Léo sonne plus grave, plus
chaude et vibrante. « C’est lié à la
musicalité particulière de l’anglais,
une langue chantante, contraire-
ment au français », explique Thierry
Wermuth. « Il faut limite faire le
deuil de ce que j’ai voulu véhiculer
sur le tournage. J’ai l’impression de
réinterpréter un nouveau Léo en VF,
presque plus ado », confie Jacky Ido.

nPas de censure
Une contrainte envolée ? Les gros
mots ! Dans la version anglaise les
« fuck », « shit » et « asshole » étaient
proscrits des dialogues. En VF, on
entendra le personnage de Chyler
Leigh lâcher sans complexes des
« putain » et « connard ». L’exception
culturelle à la française !

CHARLOTTE MOREAUJacky Ido a passé plus d’unmois à poser sa voix française sur les images de la série.

Lechauffeurde taxi

sedouble lui-même
SÉRIE.Après avoir tourné « Taxi Brooklyn » (ce soir à 20 h 55
sur TF 1) en anglais, le comédien Jacky Ido a réenregistré ses
dialogues en français. Un exercice plus technique qu’il n’y paraît.

KRISTIN SCOTT-THOMAS
Révélée par
« Quatre Ma-
riages et un
e n t e r r e -
ment » il y a
v ing t ans ,
l’actrice fran-
co-britanni-
que Kristin
Scott-Thomas
y assurait déjà
son propre
d o u b l a g e
dans la langue de Molière, avec cet
accent infinitésimal au chic fou. Et
pendant que son partenaire à l’écran
Hugh Grant était doublé par… Vin-
cent Cassel.

DIANE KRUGER
Plébiscité par
le cinéma tri-
colore, l’ex-
mannequin
de l’agence
Elite, venu vi-
vre à Paris à
l ’ â g e d e
16 ans, a eu
rapidement
l ’ o c ca s i on
d’affiner ses
talents de po-

lyglotte à l’écran. A de rares excep-
tions près (« Sans identité », « Benja-
min Gates et le livre des secrets »),
cette beauté d’outre-Rhin joue et se
double en français, anglais et alle-
mand. Y compris dans « Inglorious
Basterds », dont elle partageait l’affi-
che avec Jacky Ido. C.M.

JODIE FOSTER
On le sait de-
p u i s s o n
inoubliable
d u o a v e c
Claude Fran-
çois chez Mi-
chel Drucker
en 1977, l’ac-
trice et réali-
satrice améri-
caine, scolari-
sée au lycée
français de
Los Angeles, parle notre langue sans
accent. Seul un conflit d’emploi du
temps, comme pour « le Silence des
agneaux » ou « Contact », peut l’em-
pêcher d’effectuer ses propres dou-
blages, exercice qu’elle met un point
d’honneur à assurer.

VINCENT CASSEL
Il a d’abord
doublé les au-
tres, comme
Hugh Grant
o u E w a n
McGregor, de
façon plutôt
concluante.
Puis, à mesu-
re que sa car-
rière s’inter-
nationalisait,
Vincent Cas-

sel a eu l’opportunité, à l’instar de
Jacky Ido, de tourner en anglais et de
se doubler en français. A écouter
dans « Ocean’s 12 », « les Promesses
de l’ombre », « A Dangerous Me-
thod » ou « Black Swan ».

LaVF, c’est leuraffaire
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Pour participer :
rendez-vous du lundi 28 avril 10h 

au dimanche 4 mai 18h sur le site 

internet des abonnés du Parisien : 

http://leclub.leparisien.fr

STAR WARS Identities

Munissez-vous de votre numéro d'abonné 

si vous n'êtes pas encore inscrit. 

Jeu réservé aux abonnés payants du journal 

Le Parisien. Jeu par tirage au sort. 

25 gagnants, 2 entrées  par gagnant.  

Les billets sont valables sur le mois de mai 

pour n’importe quelle séance horaire. 

Tentez de gagner 

des entrées pour l’exposition 

UNE AVENTURE INTERACTIVE 

INEDITE À LA CITE DU CINEMA 

DE PARIS.

DÉCOUVREZ LES PERSONNAGES 

DE STAR WARS. 
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10.25Aunomde la vérité série.
12.00 Lesdouze coupsdemidi
13.00 Journal
13.55 Les feuxde l’amour
15.15 Lepactedes tricheuses
téléilm.
17.00Quatremariages
pourune lunedemiel
18.00Bienvenue cheznous
19.00MoneyDrop
20.00 Journal
20.30Tiragedu Loto

20.55Série

Taxi Brooklyn2
« La belle et le gigolo » (7/12).
Avec :Chyler Leigh, AllyWalker
et José Zúñiga.
Histoire : Pour enquêter sur
lemeurtre de trois hommes, Leo
doit iniltrer lemilieu très
particulier des «escort boys»,
dont faisaient partie les victimes.
21.50« Brooklyn chrono » (8/12).

22.50NewYorkUnitéSpéciale3
Série. «Petite terreur» (19/24).
Histoire :Une inirmère scolaire
signale les blessures observées
sur le corps d’une illette de 10 ans.
Olivia et ses collègues
soupçonnent la nounou de l’enfant.
23.35« Justice en accusation »
(3/22).
0.20« L’oncle de John » (4/22).
1.15AuField de la nuitmag.

20.45Série 20.45Documentaire 20.55Série 20.50Film 20.50Téléréalité

9.55C’est auprogrammemag.
11.00Motus
11.30 Les Z’amours
12.00Tout lemonde
veut prendre saplace
13.00 Journal
14.00Toute unehistoiremag.
15.50Comment çavabien !mag.
17.05Dans la peaud’un chefmag.
17.55Onn’demandequ’à en rire
18.55N’oubliezpas les paroles
20.00 Journal

Rizzoli & Isles
« Célébrité locale » (9/15).
Avec :Angie Harmon, Sasha
Alexander et BruceMcGill.
Histoire :Alors qu’Angela
organise une fête en l’honneur
de son futur bébé, Jane
et Frankie enquêtent sur
lemeurtre d’un de leurs amis
d’enfance, devenu une star.
21.30« Course contre lamort ».
22.10« Entreprise familiale ».

Eté 44
Documentaire français de Patrick
Rotman, 2004. Entièrement
composé d’images d’archives et
raconté par le comédien Philippe
Torreton, un retour sur l’été 1944,
qui a vu la libération de la France.
22.45GrandSoir 3

Maiosa3
(5 et 6/8).
Avec :Hélène Fillières, Philippe
Corticchiato et Eric Fraticelli.
Histoire : Sandra tente d’apaiser
les tensions qui perdurent entre
Tony et Orso. Tandis que Blanche
demande à laMaiosa de quitter
le village, Quilichini poursuit sa
surveillance.

BlueValentine
Drame américain de Derek
Cianfrance, 2010. 110min. Inédit.
Avec : Ryan Gosling,Michelle
Williams et FaithWladyka.
Histoire : Les derniers jours,
alternant avec les premiers,
d’un couple qui se défait dans
les disputes et l’incompréhen-
sion, après s’être uni sur
la générosité.

Top chef
Présenté en direct par Stéphane
Rotenberg. Avec la participation
de Cyril Lignac, Jean-François
Piège, Thierry Marx, Ghislaine
Arabian et Christian Constant.
Le choc des champions.
Le gagnant de l’édition 2014,
Pierre Augé, afronte Jean
Imbert, vainqueur du «Choc
des champions» l’an dernier face
à Naoëlle.

22.55Motscroisés
Débat présenté par Yves Calvi.
50Milliards : et après. Invités :
ThierryMandon (PS), Pierre
Lellouche, (UMP), Thierry Lepaon
(CGT), François Soulage (Secours
catholique), Sophie Pedder.
0.25Ciné-club : Unmauvais ils
drame avec Patrick Dewaere.

23.45Une femmedepassion
etde liberté,RégineDeforges
Documentaire français de
Marie-DominiqueMontel et
Christopher Jones,
Régine Deforges, qui avait 20 ans
en 1955, était une féministe avant
la lettre, tendance indépendante
et cabocharde, indomptable
et sentimentale.
0.40Midi en Francemag.
Depuis Dinan.
1.35Plus belle la vie

22.45Spécial investigation2
Magazine présenté
par Stéphane Haumant. Inédit.
Ukraine : au cœur de la poudrière.
En février 2014, en Ukraine,
desmanifestations anticorruption
tournent à la révolte générale.
23.35 L’œil de Linksmag.
0.05 Le tempsde l’aventure
drame avec Emmanuelle Devos.
1.45Rencontres de cinémamag.

22.40Panic surFloridaBeach
Comédie américaine de Joe Dante,
1993. 95min.Avec : John Goodman.
Histoire : En 1962, à KeyWest.
La rencontre entre un producteur
de ilms d’horreur de série B et un
adolescent dont le père,militaire,
est enmission à Cuba.
0.15 La chutede lamaisonUsher
ilmavec JeanDebucourt.

23.45LeChefenMidi-Pyrénées
Documentaire français 2013.
Pendant quelques jours, le chef
Cyril Lignac parcourt la région
Midi-Pyrénées et partage ses
découvertes gastronomiques
et ses belles rencontres.
1.15 Le chef à LaRéuniondoc.
2.50M6Music

8.05 Ludo
10.50Midi en Francemag. En direct.
12.00 Le 12-13
12.55Météoà la cartemag.
13.50Uncaspourdeux série.
16.10Des chifres et des lettres
16.50Harry
17.30Slam
18.10Questionspourun champion
19.00 Le 19-20
20.00Tout le sportmag. En direct.
20.15Plus belle la vie

10.05 Le tubemag.
10.40Trance3 thriller.
12.20 Lanouvelle édition (C)mag.
14.00Hôtel Normandy comédie
avec Eric Elmosnino.
15.25 L’efet papillonmag.
16.00Oblivion2ilm.
18.10 LeBefore dugrand journal (C)
En direct.
18.45 Le JT (C)
19.05 Le grand journal (C) En direct.
20.20 Lepetit journal (C)

10.50 Lapetitemaison…
12.45 Le 12.45
13.05Scènesdeménages série.
13.45 L’agenceCupidon téléilm.
15.30Hawthorne :
inirmière en chef série.
16.20 Les reines du shopping
17.20 Lameilleure boulangerie
de France Le Pas-de-Calais.
18.40 100%mag
19.45 Le 19.45
20.05Scènesdeménages série.

12.30Arte journal
12.40 Imaginez !mag.
12.50360°-GEOdoc.
13.45Uncœurenhiverdrame
15.40Chevauxdeprestigedoc.
16.25 La sagades Fuggerdoc.
17.20X:eniusmag.
17.45Villages de Francedoc.
18.15Face à face avec les tigres
19.00 LaCroatie par la côtedoc.
19.45Arte journal
20.0528minutesmag.

12.25Tousdiférentsmag.
13.25NT1 infos
13.35 Les enquêtes impossibles
16.30 Les frèresScott série.
19.45Aunomde la véritédoc.

20.55Divertissement

Bachelor,
le gentleman célibataire
Episode 10.
23.00Babyboomdoc.
1.30Tousdiférentsmag.
3.20Désirs troublés téléilm
érotique avecMélanie Coste.

15.15Tellement vrai : la quotidienne
16.15 Les angesde la téléréalité 6…
17.35 Lemag
18.15 Les angesde la téléréalité 6…
18.55StargateSG-1 série.

18.35Ckoi ta Zik
18.45H série.
19.35MétéoFranceÔ
19.40 Infô soir
19.55AvenidaBrasil feuilleton.

11.35Demain à la une série.
14.05 LA Ink
15.40Rescueunité spéciale série.
17.20MickBrisgau série.
19.00RiverMonstersdoc.

20.50Magazine

Crimes
Présenté par Jean-MarcMorandini.
Dans le grandOuest. Une terrible
machination.Meurtres au stand
de tir. Le calvaire deMarina. En
famille. L’enfant du lac. Où est la
mère des sept enfants ?

13.35Navarro téléilm.
17.00Est-ce que çamarche?
17.30Friends série.
18.30Touchepas àmonposte !
20.30D8 le JT

12.00MythBustersdoc.
13.40 Lesbûcheronsde l’extrême
15.10Cruauté animaledoc.
16.50SwampBrothersdoc.
18.25SwampPeopledoc.

13.20Topclip
14.40TopClub
15.45TopD17
16.45PimpMyRide
18.30Friends série.

20.50Film

Minority Report2
Film de science-iction américain
de Steven Spielberg, 2002. 155min.
Avec : TomCruise
et SamanthaMorton.
23.25Touchepas àmonposte !
1.05Programmesde la nuit

13.35 LesSimpson série.
17.05Glee série.
18.00 LesMarseillais àRio série.
19.50 LesSimpson série.
20.35Soda série.

7.50 Lou ! série.
8.40Un,dos, tres série.
11.35Unenounoud’enfer série.
15.50SOSTabatha
17.30Charmed série.

17.55Mesparrains sontmagiques
18.40Victorious série.
19.10 In ze boîte Invité :Olympe.
19.45Hercule série.
20.35GulliMag

20.50Film

Twilight, chapitre 1 :
fascination
Film fantastique américain
de Catherine Hardwicke, 2008.
135min.Avec :Kristen Stewart
et Robert Pattinson.
23.05Relooking extrême

8.05Sous le soleil série.
11.00AliceNevers,
le juge est une femme série.
13.40 Julie Lescaut téléilm.
«Week-end ».

20.40Magazine20.50Documentaire 20.45Documentaire 20.45Téléilm

20.45Série20.50Téléilm 20.45Film 20.50Série

Révélations
Présenté par Yasmine Oughlis.
Spas,massage :
la folie du bien-être.
La Réunion, une île sous tension.
0.05RiverMonstersdoc.
1.30Révélationsmag.

Louisiana Lockdown :
prison haute sécurité
Etat d’urgence (1/8). Pour
quelques heures de liberté (2/8).
Père et prisonnier (3/8).
23.40Terrain d’investigationmag.
1.40Programmesde la nuit

ManvsWild :
seul face à la nature
Vu de l’intérieur. Ile du Paciique
(6/11). Sierra Nevada (6/15).
Texas (4/11). Alaska (5/11).
Lemont Kilauea (5/15).
1.20Animaux trophumainsdoc.

Vérité oblige
«Ma ille... cette inconnue ».
« L’avocat du diable ».Avec :André
Dussollier et Sophie Broustal.
0.20DrBeverlyHills série.
« La case départ ».
1.10 10 ansdemoins

Merlin
« L’heure la plus sombre »
(1 et 2/13).
22.20 Le trésor secret de la
montagne téléilmavec Paige Turco.
23.50Redoutables créaturesdoc.
1.30Kobushi série.

CommissaireMoulin
Téléilm policier français de
Gilles Béhat, 2004.
« Commando à quatre pattes ».
« Au nom de nos enfants ».Avec :
Yves Rénier et Natacha Amal.
0.20Programmesde la nuit

DancingGirls
Comédiemusicale américaine
de Darren Grant, 2008. 95min.
Avec :Mary ElizabethWinstead.
22.20Honey comédie dramatique
avec JessicaAlba.
23.45 Infô-Afrique

DrHouse2
« Symptômes XXL ». « Double
discours ». « Sacriices ». « A bout
de nerfs ». « L’erreur est humaine ».
« Cinqmois sur terre ». « Tout le
mondemeurt ».
2.40Chase série.

13.30Music in theCitymag.
13.40 Je peux le faire !mag.
13.45NewYorkpolice judiciaire
15.30Preuve à l’appui série.
18.55Sansaucundoutemag.

9.45Crimes enhaute sociétédoc.
12.20Manouvelle famille
15.50RealHousewives
18.30DrBeverlyHills série.
20.20Si vous voulezmonavismag.

20.55Film

BenjaminGates
et le Livre des secrets
Film d’aventures américain de Jon
Turteltaub, 2007. 130min.
Avec :Nicolas Cage et Diane Kruger.
23.05Robin desBois2
ilmd’aventures avec Russell Crowe.

1

16.35 Les 100 lieuxqu’il faut voir
17.30Càdire ?!mag.
17.45Cdans l’airmag.
19.00Càvous
20.15Entrée libremag.

20.35Téléilm

Aubon beurre
Téléilm de guerre français
d’EdouardMolinaro, 1980. 105min.
Avec : Roger Hanin
et Andréa Ferréol.
22.20Cdans l’airmag.
23.30Avis de sortiesmag.

5

18.25 La formule foot de L’Equipe 21
19.00 Le 19h En direct.
19.25 La formule foot de L’Equipe 21
20.00 Le journal En direct.
20.10 La formule foot de L’Equipe 21

20.50Documentaire

Football is God
Documentaire dano-américain
réalisé par Ole Bendtzen, 2010.
22.00 Le journal
En direct.
22.30 L’Equipedu soirEn direct.
1.30Programmesde la nuit

21

17.35 Jamie ades tentacules série.
18.05 Les lapins crétins : invasion
18.25Une saisonau zoodoc.
19.35Ungars, uneille série.
20.15Studio4.0mag.

20.45Film

Le Jaguar
Film d’aventures français de Francis
Veber, 1996. 95min.
Avec : Jean Reno et Patrick Bruel.
22.20Master classe France4
23.30Mavie (séro) positivedoc.
0.50Monte le son, le livemag.

17 18 19 20
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16

7.00TeamToussaint, lamatinale
infomag. 10.00 LaNewsroom
mag. 18.00Tirs croisés Ferrari
mag. 19.4520hFootmag.20.30
100% info 100%débatmag.
21.00Onnevapas sementirmag.
21.30 100% info 100%débat
mag.22.00Galzi jusqu’àminuit

13

19.0024hSénat 19.30Çavous
regarde, l’info 19.45Çavous
regardemag.20.30Margaret
Thatcher, l’enfanced’un chefdoc.
21.30Etat de santémag.22.00
Le 22h22.30Vieillir à l’ombredoc.
23.30Çavous regardemag.
0.15Histoire de la diplomatie
françaisedoc. 1.15Etat de santé

4.30Première édition8.35
Bourdin directmag.9.00Non
Stop 12.00Midi-15h 15.00Non
Stop 18.00BFMStorymag. 19.00
19hRuthElkrief20.00 Le 20h
21.00 Info 36022.30 Le soir BFM
mag.0.00 Le journal de la nuit
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LAQUESTIONDU JOUR
Trouvez-vous la fin de saison
du PSG décevante ?

RÉPONSEÀ LAQUESTIOND’HIER
Otages français en Syrie : pensez-vous
qu’une rançon a été versée ?

OUI : 94,4% NON : 5,6%
8 856 internautes ont voté

DIAPORAMA
Canonisation : ballet de
dirigeants et têtes couronnées

EUROPÉENNES
Lemode
d’emploi
des élections

DIAPORAMA
Campagne
antiracisme
à l’ENA
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Lundi28avril
Les averses touchent la majeure partie du
pays. Sous un ciel souvent très nuageux,
elles sont parfois orageuses et accompa-
gnées de grésil entre le Nord-Ouest, l’Ile-de-
France et le Centre, vers le sud-ouest et près
des frontières du Nord. L’instabilité est
moins marquée et les averses s’atténuent
dans l’après-midi. Il faut une nouvelle fois
être près du pourtour méditerranéen pour
voir de belles éclaircies avec une tramonta-
ne et un mistral soufflant respectivement à
70 et 90 km/h en rafales. Le thermomètre
est à l’unisson. De 5 à 11 °C le matin, on
passe à 13 et 17 °C en moyenne l’après-midi,
sauf près de la Méditerranée, où on flirte
avec les 20 °C.

ÎLE-DE-FRANCE ETOISE

Légèreamélioration

Le vent s’atténue et, inévitablement, la mati-
née reste bien grise, parfoismême brumeuse.
Mais quelques éclaircies, encore timides, fi-
nissent par percer à la mi-journée.

Mardi 29 avril
Soleil paresseux. De la façade atlantique
au Centre-Est, la pluie accompagnera la
majeure partie de la journée. Même en
Méditerranée, le soleil aura du mal à percer
les nuages résistant au mistral. Bref, l’insta-
bilité régnera dans le ciel hexagonal.

Mercredi 30 avril
Pluies têtues. Une fois encore, il n’y aura
pas d’évolution majeure en ce dernier jour
du mois d’avril. Le temps sera seulement
légèrement moins instable. Mais les averses
resteront fortes dans l’Est et le vent encore
bien vaillant en Méditerranée.

Jeudi 1ermai
Eclaircies jolies. Le temps restera varia-
ble, avec quelques averses toutefois moins
fréquentes que la veille. Il y aura même
davantage d’éclaircies et nettement plus de
soleil près de la Méditerranée. C’est bien le
moins en ce (joli?) mois de mai débutant.

Cœur. Une coniance en vous renou-
velée vous donnera davantage d'impact dans
votre vie afective. Réussite. Le travail collectif
est très favorisé. Forme. Faites du sport.

Jessica Alba, 33 ans (actrice). 
Penélope Cruz, 40 ans (actrice). 

BELIER 21 mars - 20 avril

Votre avenir?
Des experts vous répondent au 01 58 57 25 72

VOTRE
HOROSCOPE

par ALEXANDRA MARTY

Cœur. Vous bénéicierez de bons inlux
astraux. Réussite. Vous saurez lutter avec plus
d'eicacité contre votre susceptibilité naturelle.
Forme. Tension nerveuse assez forte.

TAUREAU 21 avril - 20 mai

Cœur. L'envie d'un voyage avec l'être
aimé vous tenaille. Réussite. Si vous ne parve-
nez pas à mettre en œuvre tous vos projets, vos
alliés pouront vous y aider. Forme. Nervosité.

GEMEAUX 21 mai - 21 juin

Cœur. Vous serez de bonne humeur et
tout disposé à faire des eforts. Réussite.
Prenez le temps d'étudier les diférentes options
qui s'ofrent à vous. Forme. Excellente.

CANCER 22 juin - 22 juillet

Cœur. Les relations avec votre parte-
naire seront passionnelles.  Réussite. Des pro-
jets commencent à poindre timidement. Forme.
Nagez, détendez-vous, mais évitez les excès.

LION 23 juillet - 22 août

Cœur. Vos idées romantiques vous
empêchent de voir un détail capital pour votre
avenir. Réussite. Ne vous laissez pas décourager
par le travail ! Forme. Tonus.

VIERGE 23 août - 22 septembre

Cœur. C'est un climat de stabilité et de
idélité qui prévaudra. Réussite. On sent que
vous voulez faire aboutir vos projets rapidement.
Forme. Faites du sport.

BALANCE 23 sep. - 22 oct.

Cœur. Votre vie familiale sera agréable
et sans histoire. Réussite. Vous n'aurez aucune
peine à atteindre vos objectifs. Forme. Bonne
forme physique et morale. Proitez-en !

SCORPION 23 oct. - 21 nov.

Cœur. Il y a de l'orage dans le ciel de vos
amours. Réussite. Votre esprit de compétition
est exacerbé. Ne considérez pas vos collègues
comme des adversaires. Forme. Migraines.

SAGITTAIRE 22 nov. - 20 décem.

Cœur. Certains natifs pourraient jouer
les amoureux transis. Réussite. Amis et pro-
tecteurs peuvent vous aider dans une afaire
inancière qui traîne en longueur. Forme. Stress. 

CAPRICORNE 21 décem. - 19 jan.

Cœur. En couple, des malentendus
sont possibles. Réussite. Vous devrez faire le
point et mettre sur pied tout ce qui peut favori-
ser votre carrière. Forme. Bonne.

VERSEAU 20 janvier - 18 février

Cœur. Vous pourriez renouer des liens
avec des personnes que vous aviez perdues de
vue depuis longtemps. Réussite. Ne vous laissez
pas inluencer par certains. Forme. Tonus.

POISSONS 19 février - 20 mars

Le baromètre de l’amour
Balance : Votre vie de couple sera simple et sereine
à la fois. Capricorne : L’amour vous prendra par
surprise !

Bon anniversaire

La météo, c’est
toutes les ½ heures
entre 4h30 et 9h30

Ciel couvert et averses
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nS’en est fini pour le centre
d’hébergement d’urgence de la
Villette (Xe). Les anciens bureaux
transformés avaient été ouverts le
21 janvier pour faire face à la
baisse des températures. Trente-
neuf sans-abri, dont quatorze
femmes isolées et vingt-cinq
membres de familles, avaient
trouvé refuge dans cet immeuble
reconverti pour l’occasion. Le
centre devait initialement fermer
le 31 mars, mais il avait obtenu un
sursis jusqu’au 28 avril, le temps
de trouver une solution pour les
résidants pris en charge par
l’association Emmaüs Solidarité.
L’immeuble, qui appartient au
bailleur social Paris Habitat, doit
être démoli pour être remplacé
par un groupe de logements
sociaux.

Xe

Fermeturedu
centred’urgence
delaVillette

nParis
est un
peu
British,
le
saviez-
vous ?
Le
dernier-
né de
petits
guides
de poche PédiBus, le « Paris des
Britanniques », vous emmène sur
les traces laissées dans la capitale
par les visiteurs célèbres ou
historiques : les jardins à l’anglaise
comme le parc Monceau, conçu
par un Ecossais, les célèbres
fontaines dessinées par Wallace, la
silhouette massive de Churchill,
qui trône au pied du Petit Palais.
Vous y trouverez aussi les
souvenirs d’artistes, d’Oscar Wilde
le dandy à Turner
l’impressionniste… Une autre
façon de sillonner Paris, avec
plans et anecdotes.
« Le Paris des Britanniques », par
Pascal Varejka (9,95 €, Editions
Taride).

C’ESTNOUVEAU

Parisà l’anglaise

(D
R
.)

36 520 logements
anciens ont été vendus en Ile-de-
France de décembre dernier à
février, soit une hausse de 27 % par
rapport à la même période, il y a un
an, selon les dernières données des
notaires. Tous les départements
connaissent une hausse des
transactions. Les premières
indications laissent cependant
anticiper un coup de frein de
l’activité en mars. Les notaires
notent aussi une légère érosion des
valeurs, avec une baisse annuelle
de 1,4 % des prix des logements
anciens en Ile-de-France à fin
février. Dans Paris, le prix du mètre
carré des appartements anciens
s’établit autour de 8 160 €. Les
notaires soulignent que la baisse
dans la capitale serait alors de
1,8 % en un an, plus accentuée que
la moyenne régionale.

n CHIFFRE

juge à la com-
mission du
droit d’asile.
Si cet énar-
que a accepté
ce poste, c’est
parce qu’il
« aime la gestion de conflits » et en
trouver les solutions. Pour le saisir, il
suffit de lui écrire à la région ou de
remplir un formulaire en ligne*.
Jean-Pierre Hoss, qui peut aussi s’au-
tosaisir, a aussi une autre mission,
celle de proposer des réformes. « El-
les viseront à l’amélioration des ser-
vices rendus aux Franciliens »,
conclut le médiateur. M.G.
* 33, rue Barbet-de-Jouy, 75007
Paris, www.iledefrance.fr/mediateur.

Attention, concernant les litiges
dans le domaine des transports ou de
l’éducation (la région est compétente
en matière de lycées), il existe des
médiateurs à la SNCF, la RATP et à
l’Education nationale : c’est donc à
eux qu’il faut s’adresser.

Le rôle de médiateur de la région
« est une initiative du président,
Jean-Paul Huchon », explique Jean-
Pierre Hoss, qui insiste sur son indé-
pendance. « L’idée est d’améliorer les
relations entre l’administration et les
usagers. » « Pour assurer cette fonc-
tion, j’ai été nommé par le président,
mais il faut ensuite être élu par au
moins les deux tiers du conseil régio-
nal, je l’ai été à l’unanimité », indique
l’homme âgé de 67 ans, également

de séjour, d’autres pour un emploi…
précise-t-il. A chaque fois, j’ai réo-
rienté leur demande en leur signi-
fiant. » Avant de faire appel au mé-
diateur, il est nécessaire de bien cer-
ner son domaine de compétences.

« Toute personne ou organisme
n’étant pas d’accord avec une déci-
sion prise à son égard par un service
de la région peut me contacter. Ça
peut être par exemple pour une sub-
vention non accordée à une structu-
re, alors que celle-ci estime être éligi-
ble… Mais il faut d’abord que ces usa-
gers aient essayé d’obtenir la révision
de la décision contestée auprès du
service qui l’a prise et que cela n’ait
rien donné », détaille Jean-Pierre
Hoss.

EXPRIMER SON DÉSACCORD
après une décision prise par le
conseil régional, c’est désormais pos-
sible. Comment ? En saisissant le
médiateur. Jean-Pierre Hoss,
conseiller d’Etat honoraire, est le
premier à occuper ce poste créé en
janvier. « Mon rôle est d’essayer de
trouver des solutions à l’amiable à un
litige entre l’administration régiona-
le et le citoyen, dans un délai court,
sans avoir à saisir la justice », détail-
le-t-il dans son bureau parisien.

Pour l’heure, sa mission précise est
peu connue du grand public. Depuis
janvier, il a reçu une quinzaine de
lettres. « Mais aucune ne relève de
ma compétence. Certains cher-
chaient des réponses pour des cartes

ÎLE-DE-FRANCE

Ildésamorce lesconflits
entre la régionet seshabitants

Jean-Pierre Hoss est le
premier médiateur de la
région. (LP/M.G.)

« C’EST DE LA BARBARIE à l’état
pur », s’insurge un voisin de Peng-
seng Teo, mort samedi matin des
suites de ses blessures. Dans la nuit
de vendredi à samedi, cet homme de
59 ans a été agressé dans son pavil-
lon à La Courneuve (Seine-Saint-De-
nis). Cet artiste peintre singapourien,
qui tire le portrait des touristes place
du Tertre (XVIIIe), a été retrouvé in-
conscient par des policiers alertés
par du bruit dans le voisinage. La
victime portait les traces de coups.

Hier, malgré les touristes et l’acti-
vité qui continue entre deux averses,
le moral est en berne place du Tertre.
La mort de Pengseng Teo n’a pas tar-
dé à être connue. « Teo, ici, tout le
monde le connaît », souffle un quin-
quagénaire manifestement ému.

Cela faisait plus de trente ans que
Teo avait posé son chevalet près du
Sacré-Cœur. Il partageait un empla-
cement, en face du restaurant le Sa-
bot rouge, avec les portraitistes. « Ça
me fait tellement mal », dit son équi-
pier. Il décrit un peintre qui travail-
lait beaucoup et qui aurait pu pren-
dre sa retraite depuis longtemps par-
ce qu’il en avait l’âge et les moyens.

« Je lui disais : On vieillit, il faut
profiter de la vie. Il avait été cam-
briolé plusieurs fois, il avait d’ailleurs
mis des grilles, mais il revenait ici »,
soupire ce compagnon.

Un serveur se souvient d’avoir vu
Teo vendredi, « plutôt en forme »,
assis devant son chevalet. « C’était
un très bon artiste, ajoute un portrai-
tiste, il était bon technicien dans l’es-
tampe, ce qui n’est pas le cas de tout
le monde ici. Il multipliait les clients,
il n’avait pas besoin de racoler. » On
se souvient qu’il était de ceux qui
restaient le plus tard dans le quartier.
« Peut-être qu’il a été repéré… Plu-
sieurs se sont déjà fait agresser, lâche

un peintre. A moins que ce soit dans
son quartier, il vivait seul dans une
grande maison. On a dû en vouloir à
son argent. »

On le dit plutôt robuste, pas le gen-
re d’homme à se laisser faire. Ses co-
pains du Tertre le décrivent plutôt
fourmi que cigale, il préférait amener
sa gamelle plutôt qu’aller au restau-
rant. Pour autant, il invitait parfois
des amis chez lui. « Ce qui est terri-
ble, c’est qu’il était sorti d’une grosse
dépression et qu’il se sentait bien, il
commençait à être reconnu, il avait
exposé à Singapour, il avait retrouvé
la peinture, il avait retrouvé son âme,
il commençait à être heureux », ana-

lyse Davilym, compatriote installé
place du Tertre depuis 1981.

Dans son quartier, une voisine dit
de lui : « Il était agréable et n’avait
pas peur de dire ce qu’il pensait. »
Samedi, un riverain aurait entendu
des appels au secours et donné l’aler-
te. Les policiers sont arrivés vers
6 h 30 et ont découvert Teo, mal en
point. Il est mort peu de temps après.

Pour l’heure, les motivations du ou
des agresseurs restent inconnues.
L’enquête a été confiée à la brigade
criminelle de Paris. Hier matin, la
maison a été passée au peigne fin par
les experts de la police scientifique.

MARIE-PIERRE BOLOGNA ET CAROLE STERLÉ

PlaceduTertre (XVIIIe). Le peintre (à g.), installé àMontmartre depuis trente ans, était très apprécié dans le quartier et son travail, reconnu.

Quia tabasséàmort
lepeintreTeo?
XVIIIe.PortraitisteàMontmartre,unhommeaétéviolemmentagresséchez lui, enSeine-
Saint-Denis,dans lanuitdevendrediàsamedi.Sesvoisinsetsescollèguessontsous lechoc.

(D
R
.)

(L
P
/C
éc
ile

B
ea
u
lie
u
.)

Le Journal de ParisLe Journal de Paris
www. lepar i s i en . f r /75 Le Par i s i en / Lund i 28 av r i l 20 14



II PARIS
Le Parisien

Lundi 28 avril 2014

n Il n’aura
pas siégé
longtemps
au conseil
d’arron-
dissement
du VIe.
Romain
Lévy, tête de
liste (PS) lors
des dernières
municipales
face à l’UMP, Jean-Pierre Lecoq,
vient de démissionner de son
poste. « J’ai reçu une lettre
m’informant de sa décision »,
confirme Jean-Pierre Lecoq, le
maire (UMP) du VIe. Romain Lévy,
ancien conseiller parlementaire de
Bertrand Delanoë lorsqu’il était au
Sénat, avait été élu pour la
première fois en 2008 au conseil
d’arrondissement du VIe et au
Conseil de Paris. En 2011, à la suite
d’un remaniement de l’équipe du
maire (PS) Bertrand Delanoë, il
s’était vu confier le poste d’adjoint
chargé de la Protection de
l’enfance. Son résultat lors de
l’élection municipale (26,1 %) le
mois dernier ne lui a pas permis
d’être reconduit au Conseil de
Paris. A la suite de sa démission,
c’est Juliette Raoul-Duval qui
siégera à sa place au conseil
d’arrondissement.

VIe

RomainLévy(PS)
démissionne
duconseil
d’arrondissement

(D
R
.)

nQuelque 200 personnes ont
manifesté samedi après-midi place
de la République (IIIe, Xe, XIe) pour
demander l’abolition de la
recherche scientifique sur les
animaux, à l’appel du collectif
militant pour les droits des
animaux International Campaigns.
Formant un triangle statique et
silencieux, revêtus de
combinaisons blanches, les
manifestants ont brandi des
panneaux dénonçant la recherche
animale, les tests sur les animaux
et la vivisection, dans le cadre de
la Journée mondiale des animaux
dans les laboratoires, organisée
chaque année le 24 avril.
« L’objectif est double. Il est à la
fois de dénoncer le sort réservé
aux animaux dans les laboratoires
et surtout d’exiger des autorités le
financement et le développement
massif des méthodes de recherche
et de tests sans animaux. Ces
méthodes existent. Elles sont
largement sous-financées », a
déclaré Eric Moreau, animateur du
collectif International Campaigns.

IIIe - Xe - XIe

Ils se mobilisent
contre les tests
sur les animaux
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n
Combien de parents seront ce soir aux portes de
Gerson pour réclamer le « droit de savoir » et

d’assister au compte rendu de la direction diocésaine,
auquel ne sont invités que les enseignants, le personnel,
les représentants de l’association de gestion et les
parents représentants de l’Apel ? « Il faut se mobiliser
car le diocèse a restreint l’accès par crainte d’une
bronca », estime l’un d’eux, qui regrette également la
trop faible motivation des parents d’une école de plus
de 1 300 élèves. « De nombreuses familles ne bougent
pas parce qu’elles approuvent la façon dont Gerson se
transforme », affirme-t-il. La pétition lancée en mars par
environ 300 parents, adressée à la direction diocésaine,
a d’ailleurs fait long feu. « Il ne se passait rien »,
déplore ce papa. Mais cet après-midi après les cours :
« On espère convaincre 70 ou 80 parents de se
mobiliser. »

Face à eux, une direction de l’enseignement catholique
qui a publié jeudi un « éditorial » soutenant l’action
éducative de Gerson, et estime que « l’on ne peut
reprocher à un établissement catholique d’être
catholique ». Face à eux aussi, un directeur d’école au
cœur de la tempête, qui a lui aussi écrit à tous les
parents, professeurs, élèves et personnels, jeudi en
dénonçant « les attaques » médiatiques subies par
l’école, qui reposent « sur des dénonciations anonymes
et diffamantes »… « Nous ne pouvons laisser de telles
rumeurs ternir la réputation de notre établissement et
des personnes qui y travaillent », écrit Philippe Person,
qui confirme la réunion de ce soir entre la communauté
éducative et la direction diocésaine, et promet « dans
les semaines qui suivent » de « rassembler nos forces
pour faire vivre à Gerson le projet pour lequel vous l’avez
choisi », écrit-il. É.S.

Les parents décidés àmanifester ce soir

DES LETTRES DE PARENTS dé-
semparés par le refus de l’école
d’accepter leur enfant en 6e, alors
qu’il y a fait tout le primaire avec
un bon livret ; d’autres aussi dé-
concertés d’apprendre que leur en-
fant handicapé, jusqu’alors bien in-
tégré grâce au Projet personnalisé
de scolarisation (PPS) et la présence
d’un auxiliaire de vie scolaire
(AVS), devra chercher un autre col-
lège car « ce n’est pas le projet de
Gerson »… D’autres courriers enco-
re, sont adressés depuis des mois à
la direction diocésaine de l’ensei-
gnement catholique, par des famil-
les désorientées face à ce qu’elles
évoquent sobrement comme « le
changement de Gerson »… Ces té-
moignages, les représentants la di-
rection diocésaine, qui chapeaute
les 144 établissements catholiques
de Paris, ne devraient pourtant pas
en faire état, ce soir, en présentant
à la communauté éducative de Ger-
son le rapport de la « visite de tu-
telle ». Une visite menée en janvier,
en réponse aux alertes décidément
nombreuses de parents et de profs.

Pourquoi maintenant ? Pour es-
sayer d’éteindre l’incendie que les
vacances de Pâques n’auront pas
étouffé. Deux semaines après la po-
lémique révélée par des élèves et
des enseignants, quant aux propos
tenus devant des lycéens par des
intervenants d’Alliance Vita, asso-
ciation ouvertement anti-avorte-
ment, anti-euthanasie et proche de
l’Opus dei, les dérives intégristes de
l’établissement de la rue de la Pom-
pe sont désormais dans le viseur de
l’Education nationale. Tandis qu’à
la veille des vacances, l’académie
soulignait prudemment que « la pé-
dagogie de Gerson n’a jamais été

mise en cause », dès ce lundi l’éta-
blissement fera l’objet d’une ins-
pection, afin de « faire toute la lu-
mière ».

Pour les parents d’élèves, la tour-
nure des événements est à la fois
un soulagement et un écœure-
ment. Soulagement parce qu’il
« fallait crever l’abcès », explique
un père de famille. Ecœurement
parce que « l’on espérait laver le
linge sale en famille… », soupire ce
papa. « Nous pensions que la direc-
tion diocésaine allait remettre de
l’ordre, assainir l’école de ces déri-
vesde plus en plus évidentes. On
alertait depuis des mois, près de
trois ans même, lorsque le direc-
teur a été nommé et qu’il s’est radi-
calisé. La direction diocésaine ne
peut dire qu’elle a découvert le pro-
blème le jour des vacances de Pâ-
ques! »

Preuve en est la fameuse « visite
de tutelle » menée en début d’an-
née, au cours de laquelle ont été
auditionnées près de 80 personnes.
Profs, parents, administratifs…
« Ces auditions ont mis au jour des
choses graves », souligne ce père,
représentant de l’Association de
parents de l’enseignement libre
(Apel) de Gerson. Des cas de harcè-

lement, des refus de scolarisation
fondé sur l’origine, la mise à l’écart
des enfants à problèmes… « tout le
contraire de ce pourquoi nous
avions choisi Gerson, la plus ouver-
te et la plus bienveillante des écoles
réputée élitistes de ce secteur !
Comment puis-je expliquer à ma
fille que sa meilleure copine est
renvoyée parce qu’elle s’appelle
Cohen ? L’affaire Alliance Vita n’est
que l’arbre qui cache la forêt ». Une
forêt où se mêlent une demi-dou-
zaine de mains courantes pour har-
cèlement moral, un « acharne-
ment » contre l’ex-directrice de pri-

maire poussée à la démission, la
multiplication des demandes de
mutation de profs, le « noyautage
intégriste » galopant du secondai-
re…

C’est aussi pour cela que le mi-
nistère de l’Education nationale,
pressé par la Mairie de Paris, met
aujourd’hui son nez dans les affai-
res de cette cité scolaire dont
l’épaisse porte de bois et les hauts
murs grège abritent manifestement
bien des guerres silencieuses, au
cœur de ce quartier de La Muette et
du « bon XVIe ».

ÉLODIE SOULIÉ

XVIe

RentréesoustensionàGerson

Rue de la Pompe (XVIe). Les soupçons de dérive intégriste catholique au groupe scolaire n’ont pas disparu avec les vacances. Dès ce soir, un rapport de la direction
diocésaine doit être présenté. La rentrée se fera sous surveillance aujourd’hui. (LP/E.S.)

« La direction diocésaine
ne peut dire qu’elle

a découvert le problème
le jour des vacances

de Pâques »
Un père d’élève

(D
R
.)
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PARIS DOIT-ELLE ÊTRE une vil-
le animée sept jours sur sept où
souffler un peu le dimanche au ris-
que de décevoir les touristes et pro-
meneurs adeptes du shopping ? Le
gouvernement vient de relancer la
polémique en annonçant qu’il pré-
sentera d’ici à la fin de l’année un
dispositif pour « autoriser l’ouver-
ture des commerces le dimanche
dans la capitale ».

A la suite de cette décision, pour
ne pas apparaître passive, la mairie
a déclaré qu’elle souhaitait « réexa-
miner le contour des zones touristi-
ques où l’ouverture des magasins
est autorisée », (NDLR : il en existe
sept actuellement, voir infogra-
phie) en menant une « large
concertation avec les riverains ain-
si que les représentants des salariés
et des commerçants ».

Les Parisiens partagés
sur la question
Mais dans le même communiqué,
elle rappelle « l’impérieuse nécessi-
té de préserver les commerces de
proximité et de conserver le diman-
che comme un temps de respira-
tion nécessaire ». La majorité muni-
cipale semble tiraillée sur le sujet.

Au groupe UMP, on prend moins
de pincettes. Au nom de la création
d’emplois et de l’attractivité de Pa-
ris, la droite réclame le classement
en zone touristique de deux nou-
veaux quartiers : Opéra-Grands ma-
gasins, et le quartier Elysée (Mon-
taigne, Faubourg Saint-Honoré-
Vendôme).

Et les Parisiens, qu’en pensent-
ils ? A l’image de leur classe politi-
que, ils semblent très partagés. Aux
Abbesses (XVIIIe), les avis diver-
gent. A Bercy Village (XIIe) où les
magasins ouvraient le dimanche

avant d’être contraints de fermer,
les clients ne comprennent pas.
« Ce retour en arrière n’avait pas de
sens. Depuis que les magasins sont
fermés le dimanche, le quartier est
nettement moins animé », regrette
Cécilia, une habituée des lieux. Les
clients apprécient de pouvoir profi-
ter de leur pause dominicale pour
faire les magasins. « On n’arrête pas
de courir toute la semaine et par-
fois, il ne reste que le dimanche
pour sortir et faire un peu de shop-
ping », plaide Cormélie, une jeune
femme de 33 ans.

Mais côtés riverains, les avis sont
différents. « Parfois, j’avoue que
c’est un peu saoulant de trouver
plein de monde dans les rues. On

ne peut même pas faire de vélo : il y
a trop de piétons ! » soupire Camil-
le, une habitante de la rue de Tu-
renne (IVe), au cœur du Marais.
D’autres au contraire, recherchent
cette animation. Catherine, qui ha-
bite dans le même secteur, appré-
cie de sortir de chez elle et de
« trouver des rues grouillantes de
monde. C’est vivant. Les quartiers
désertés le dimanche et le silence
pesant de certains immeubles
m’angoissent ».

Entre les intérêts divergeants des
riverains, des clients, des salariés et
des patrons c’est un vrai casse-tête
que la nouvelle maire (PS) de Paris,
Anne Hidalgo, va devoir régler.

MARIE-ANNE GAIRAUD

Bercy Village (XIIe), hier. Dans ce quartier qui a connu l’ouverture du dimanche,
commerçants et riverains regrettent le revirement qui impose la fermeture. (LP/M-A.G.)

Paris obligé de revoir sa copie
sur les ouvertures du dimanche
COMMERCE. Le gouvernement s’est engouffré, la semaine dernière, dans le délicat dossier des ouvertures
dominicales dans la capitale. L’Hôtel-de-Ville pourrait être amené à revoir le contour de ces zones touristiques.

LE GÉANT DE L’HABILLE-
MENT japonais, Uniqlo, a ouvert
son cinquième magasin d’Ile-de-
France en plein cœur du Marais
(VIe), vendredi. Et les clients ont
défilé tout au long du week-end
pour découvrir ce nouveau temple
du vêtement installé dans une an-
cienne usine désaffectée, au 39, rue
des Francs-Bourgeois. Un endroit
unique et idéalement situé dans
une des sept zones touristiques qui
autorise l’ouverture le dimanche.

Les dirigeants de la marque de
prêt-à-porter ont certainement été
sensibles à ce critère géographique.
Ils sont aussi tombés sous le char-
me de l’ancienne Usine de la Socié-
té des Cendres, construite au mi-
lieu du XIXe siècle. Jusqu’au début
des années 2000, ce bâtiment aux
allures de petit hôtel particulier a
abrité cette activité méconnue
« des laveurs de cendres » qui
consistait à récupérer l’or et autres
métaux précieux contenus dans les
déchets des bijoutiers et joailliers.

L’enseigne a veillé à conserver
les éléments architecturaux du pas-
sé, en particulier la superbe verriè-

re soutenue par une charpente mé-
tallique. Cet espace de 800 m² est
réparti sur trois étages tandis que
l’alignement de vitrines est animé
par des écrans et des bandeaux de
LED.

« Le lieu est magnifique, s’exta-
sient Valérie et Lionel, venus dé-
couvrir la boutique. On est
contents de voir la seconde vie de
ce lieu. On n’imaginait pas qu’il
était aussi vaste. En revanche, nous
sommes déçus par le concept de la
marque. On a l’impression qu’Uni-
qlo fait feu de tout bois ». « Dans le
quartier, on est ravi que cette an-
cienne usine soit ainsi transfor-
mée », ajoute une autre habitante
du Marais.

Ce week-end, la clientèle a fait la
razzia sur la petite collection prin-
temps-été imaginée par l’icône de
la mode parisienne, Ines de la Fres-
sange, ainsi que sur les tee-shirt
griffés par Pharrell Williams, le rap-
peur, producteur et styliste améri-
cain. Hier encore, malgré le temps
pluvieux, la foule était là. Un nou-
veau rendez-vous… dominical !

CHRISTINE HENRY

Uniqlo pris d’assaut
ce week-end dans le IVe

Rue des Francs-Bourgeois (IVe), ce week-end. Les Parisiens ont pu découvrir la nouvelle adresse du géant de l’habillement
japonais, idéalement situé dans une des sept zones touristiques ouvertes le dimanche. (LP/C.H.)

n
Pour Romilda et Claire, pas question de
renoncer aux dimanches travaillés. Ces

deux employées de la Cure gourmande à
Bercy Village (XIIe) espèrent bien que leur
patron obtiendra gain de cause auprès de la
justice et pourra continuer à ouvrir le
dimanche après-midi. « Le bonus de salaire
que nous touchons est très intéressant. Cela nous fait 25 % en plus ! Pour
moi qui suis étudiante, ce n’est pas négligeable. Et le week-end, c’est le seul
moment où je peux travailler », souligne Claire. Romilda, mariée sans enfant,
ne rechigne pas non plus à travailler le dimanche. « Quand j’ai signé le
contrat, cela faisait partie des clauses. Je savais à quoi je m’engageais et
ces jours-là sont mieux payés ». Les deux jeunes femmes admettent
néanmoins que la création de nouvelles zones touristiques doit être très
encadrée de manière à ce que les salariés ne soient pas lésés.

« Le bonus de salaire est très
intéressant »
RomildaetClaire,employées
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fois, un peu comme une roulotte
qui irait de ville en ville pour pro-
mouvoir le cécifoot. Il suffit de
trouver un gymnase et un terrain
d’honneur pour nous accueillir, je
vais chercher… » promet Charly
Simo, membre du comité régional
handisport, qui aimerait qu’il y ait
plus de clubs, de compétitions et
de matchs comme celui-ci. Il rap-
pelle qu’il existe sept clubs en Fran-
ce, dont 4 en Ile-de-France, et seu-
lement 300 pratiquants alors que la
France compte environ 1 million et
demi de déficients visuels.

CAROLE STERLÉ

onze, alors on se connaît bien. Mais
l’ambiance ici, est la même que
dans les vestiaires de foot. » La tâ-
che est aussi différente pour les ar-
bitres. Il ne leur suffit pas de regar-
der, ils doivent aussi tendre l’oreil-
le, pour vérifier que les défenseurs
signalent leur présence, veiller à ce
qu’il n’y ait pas trop de chocs vio-
lents. Après deux manches de
25 minutes, les Verts de Saint-Man-
dé l’emportent sur les Bleus 7 à
zéro.

« Cette fois c’est en Seine-Saint-
Denis, j’aimerais que ce soit dans
un autre département la prochaine

tions similaires : défendre, tirer un
corner, un penalty… C’est du foot,
c’est pareil ! » sourit ce jeune hom-
me chaleureux et aimé. Des co-
pains du lycée Buffon (XVe) sont
venus le voir jouer. « C’est un pas-
sionné de foot, il suit les matchs
jusqu’à une heure du matin… C’est
important de l’encourager », répon-
dent Déborah et Vidya, deux copi-
nes qui, de loin, n’auraient pas re-
marqué qu’il s’agissait d’un match
d’aveugles ou de malvoyants.

« Collectif… dans l’axe ! » répète
Charly Simo, à ses joueurs de
l’équipe de Saint-Mandé, qui dis-
pute la finale régionale face à la
parisienne AVH (Association Va-
lentin Haüy). Son ami Matthieu
Robert, président du club de foot
du Bourget a tout de suite dit oui,
pour organiser cette rencontre de
cécifoot au Bourget. « J’ai eu un
vrai coup de cœur pour eux l’an
dernier, il faut valoriser cette disci-
pline qui donne à voir un autre
football », dit-il.

Il existe sept clubs en France
Sous la pluie, le public goûte le
spectacle, bluffé par ces joueurs ca-
pables de se situer sur le terrain, de
savoir où est le but adverse, de
marquer aussi, face à un gardien
valide. « On a besoin de communi-
cation entre nous, commente Fa-
brice Morgado, 23 ans. Cinq c’est
moins nombreux qu’une équipe de

YVAN WOUANDJI a été sacré
meilleur joueur, samedi au Bourget
(Seine-Saint-Denis), à l’occasion de
la finale régionale de cécifoot. Cette
variante du football s’adresse aux
malvoyants et non-voyants. Elle est
née en mars 1998, quelques mois
avant la victoire des Bleus à la Cou-
pe du monde de football en France.

Pour Yvan Wouandji, qui joue à
Saint-Mandé (Val-de-Marne), cette
victoire ce week-end est un joli ca-
deau d’anniversaire : il fête ce lundi
ses 21 ans. Il y a dix ans, il perdait la
vue au Cameroun, mais pas l’envie
de jouer au foot. « Il y a des sensa-

Rosa Tandjaoui a décidé, il y a trois
ans, d’ouvrir un restaurant dans sa
librairie. « Nous n’aurions pas pu
survivre sans cela. » Résultat : une
quarantaine de couverts dans un es-
pace agréable et lumineux. Chacun
défend le livre à sa façon.

MARINE LECAQUE

deux ou trois clients. » Et elle prend
des initiatives : elle a lancé le prix
Wepler et les attentions littéraires au
Louxor, (le cinéma de Barbès) où elle
présente ses coups de cœur.

D’autres ont décidé de se diversi-
fier autrement. A la librairie des Or-
gues (4, impasse de Joinville, XIXe),

mutation. « Certains collègues tra-
vaillent plus de soixante heures par
semaine sans réussir à se payer. »

Pour Marie-Rose, il est primordial
de proposer autre chose que les dix
meilleures ventes du moment. « Par-
fois j’achète des livres uniquement
parce que je sais qu’ils plairont à

« LES PARISIENS se sont déplacés
pour nous prouver qu’ils étaient heu-
reux de défendre les librairies indé-
pendantes », se réjouit Marie-Rose
Guarniéri. Propriétaire de la librairie
des Abbesses (30, rue Yvonne-Le-
Tac, XVIIIe) depuis dix-sept ans et
créatrice de la fête des librairies indé-
pendantes, qui s’est déroulée same-
di. Une occasion de mettre en lumiè-
re la profession. « Notre métier, c’est
avant tout l’art de tisser des liens, de
mettre un livre au bon endroit à côté
d’un autre, de trouver la place juste.
Nous, indépendants, sommes les
seuls à proposer une telle diversité
éditoriale. »

Se diversifier pour survivre
Et samedi, le succès était au rendez-
vous pour la seizième édition qui a
mobilisé pas moins de 80 enseignes
en Ile-de-France. A Paris, petites li-
braires et grandes adresses étaient au
rendez-vous : la Hune, à Saint-Ger-
main (VIe), Galignani, rue de Rivoli
(Ier), l’Arbre à lettres (XIIe) ou encore
l’Atelier (IXe)… Tous ont organisé
rencontres avec des auteurs, séances
de dédicaces ou lectures.

Aujourd’hui, la fête est finie.
« Mais nous devons continuer cha-
que jour notre engagement, conti-
nuer dans le temps, dans la détermi-
nation et tout cela pour défendre les
livres », poursuit la libraire des Ab-
besses. Car la concurrence est rude.
Avec le phénomène des tablettes tac-
tiles, le secteur du livre est en pleine

nA l’entrée du salon Ferrovi’art, un
petit train miniature rose roule sur
un circuit en plastique. Dans les
quelque 1 200 m2 d’exposition du
palais des fêtes de Romainville
(Seine-Saint-Denis), dimanche, les
regards des adultes pétillent comme
ceux de bambins qui auraient oublié
de grandir. Pour le bonheur des
petits et des grands, donc, une
soixantaine d’exposants, artisans
d’art pour la plupart, venus d’un peu
partout en France et en Europe, tous
incollables sur le monde du chemin
de fer, se sont réunis. Parmi eux, le
patron de la société AIM présente
une pièce rare : une locomotive
électrique, modèle très réduit. « Il
n’en existe que 45. Je le sais car c’est
moi qui les ai toutes faites », sourit
l’artiste qui vend son objet 1 200 €.
Amateurs, passionnés, curieux… des
milliers de visiteurs seront venus
voir le salon. Personne n’aura
manqué la vitrine de Jean-Claude
Grancher à l’entrée. Elle contient
des locomotives à vapeur qu’il est
allé chercher en Grande-Bretagne.
Et les machines fonctionnent. « Il
faut leur mettre de l’eau, de l’huile
et du gaz. Elles crachent de la
vapeur et ont même un sifflet »,
s’amuse ce retraité, ébéniste, ancien
restaurateur de meubles anciens.

SALON

Desmilliersdefans
depetitstrains
sesontretrouvés

nL’Institut du monde arabe
consacre sa nouvelle exposition
au hajj, le pèlerinage à La Mecque.
Objets d’art, manuscrits,
enluminures, le musée a réuni pas
moins de 230 pièces médiévales
et contemporaines. Un voyage
à travers le temps et l’espace pour
découvrir l’un des cinq piliers de
l’islam dans les traces des pèlerins
musulmans. Un parcours ludique
pour les enfants est également au
programme.
Hajj, le pèlerinage à La Mecque.
Jusqu’au 10 août. Le week-end,
de 9 h 30 à 20 heures. Fermé le
lundi. Institut du monde arabe,
1, rue des Fossés-Saint-Bernard,
M° Jussieu. Tarif : 10,50 €, 8,50 €.

Ve

L’Institut
dumonde
arabepart
enpèlerinage

CULTURE

«Notreengagement
continue tous les jours»
Marie-RoseGuarniéri,dirige la librairie desAbbesses (XVIIIe) et a créé laFêtedes libraires

XVIIIe, jeudi.Marie-Rose Guarniéri brandit le livre qui a été offert, samedi, à tous les amoureux desmots. (LP/M.L.)

HANDISPORT

Lecécifootenquêtedereconnaissance

LeBourget (Seine-Saint-Denis), samedi. Lancée enmars 1998, cette activité réunit
quelque 300 licenciés en France. (LP/C.S.)
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Unballon
à grelots

n
Il faut s’imaginer deux équipes
de cinq joueurs, où seul

le gardien est voyant, un terrain
de foot de 20 m sur 40, délimité par
un gros boudin gonflable rouge.
Un coach est sur le côté, un guide,
derrière le but adverse, donne des
indications. Avec ses grelots, le
ballon est repérable à l’oreille. Et les
défenseurs doivent dire « voy, voy,
voy ! » pour signaler leur présence.
Le reste, on le doit à l’entraînement,
la technique, la concentration des
joueurs, leur talent.
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jeune révolutionnaire ; mais aussi André Gill,
caricaturiste au journal « L’Eclipse ».

« Les Damnés de Paris » nous promène de la
station de fiacres du boulevard des Batignolles
à l’hospice des Enfants-Assistés de la rue d’En-
fer, en passant par le pont des Arts ou les Hal-
les. F.C.
« Les Damnés de Paris », de Michael Le Galli et
Marie Jaffredo. Editions Vents d’Ouest, 22 €.

CONSTANCE Des-
prez débarque de sa
province à la gare
Saint-Lazare. Nous
s o m m e s e n m a i
1869. La jeune fem-
me est à la recherche
de son fils que ses
parents l’ont forcée à
abandonner à la
naissance. Elle dé-
couvre la capitale, sa
vie trépidante, op-
pressante parfois.

L ’ a l b u m « l e s
Damnés de Paris », du scénariste Michaël
Le Galli, nous entraîne dans les quartiers
de l’époque : des bas-fonds et des auberges
louches et bruyantes aux beaux quartiers,
au Paris mondain et artistique en passant
par l’îlot de campagne de la butte Mont-
martre. La dessinatrice, Marie Jaffredo,
s’est inspirée des dessins, tableaux et photogra-
phies de la fin du XIXe siècle pour ressusciter
l’ambiance du temps de Nadar, Zola, Gambet-
ta, des grands travaux d’Haussmann et des dé-
bats politiques précédant la révolution de la
Commune de Paris. On y croise le jeune Darius,
Gavroche « galopin », c’est-à-dire coursier, qui
connaît la ville comme sa poche ; Argan le

QuandParis inspire laBD
ÉDITION.Sonhistoire, sesmonuments, ses habitants…Paris est une source d’inspiration inépuisable pour les
auteurs de bandedessinée. Quatre albumsparus récemment proposent des approches différentes de la capitale.

ENTRE BAS-FONDS
ET BEAUX QUARTIERS

LE SAVIEZ-VOUS ? La Ville Lumière fourmille
d’histoires secrètes et intrigantes. La série « Paris
Maléfices », lancée à la fin de l’année dernière par les
éditions Delcourt, dans la série B, a pour ambition
de nous aider à « percer tous les secrets de Paris ». Ce
premier tome, « la Malédiction de la tour Saint-Jac-
ques », n’est que le début d’une longue promenade à

travers la capitale, des lavandiè-
res du quai de Gesvres surprises
un soir par Nerval, qui se suicida
juste après, à l’homme rouge des
Tuileries qui apparaissait la veille
des grands malheurs, en passant
par les diables de Vauvert qui
hantent le val vert depuis que la
cour des miracles les convoqua…

« La Malédiction de la tour
Saint-Jacques », signé Jean-Pierre
Pécau, avec Dim. D au dessin,
évoque l’étrange mort du conseil-
ler du ministère de la Culture
chargé des travaux de restaura-
tion de la célèbre tour. Un meur-
tre qui pourrait bien être l’acte…
d’une des quatre gargouilles de la
terrasse descendues pour nettoya-
ge, et qui aurait soudain pris vie.
Le BAP (Bureau des affaires publi-
ques), créé en même temps que
les Brigades du Tigre par Georges
Clemenceau, va enquêter. F.C.

LA MALÉDICTION DE
LA TOUR SAINT-JACQUES

(D
R
.)

(D
R
.)

(D
R
.)

IL S’AGIT D’UN ÉPISODE OUBLIÉ de
l’histoire de Paris. Des soldats espagnols en-
gagés dans l’Armée de libération française
ont été parmi les premiers à entrer dans la
ville le 24 août 1944. C’est le parcours de ces
hommes, Républicains chassés de leur pays
par les troupes de Franco, auquel s’attache
« La Nueve ». Un album paru le 9 avril, écrit
et dessiné par l’auteur espagnol Paco Roca.

« La Nueve », c’est le nom donné en espa-
gnol à leur compagnie, la neuvième de la
célèbre division Leclerc. Mais avant de
connaître l’accueil chaleureux des Parisiens
libérés, ces vétérans de la guerre civile espa-
gnole auront subi la honte de la fuite, puis,

en France et dans le Sahara, la quarantaine,
les camps, le travail forcé…

L’auteur raconte sa rencontre avec Miguel
Ruiz, l’un des derniers vétérans dont le récit
nous emmène du port d’Alicante jusqu’aux
Champs-Elysées. « Accueillis en libérateurs,
on devine cependant leur mélancolie », écrit
une certaine Anne Hidalgo, Française d’ori-
gine espagnole et nouvelle maire de Paris.
« Cette capitale en liesse, cette ville émue et
reconnaissante, ce n’était pas Barcelone, ce
n’était pas Madrid », poursuit-elle.

FRÉDÉRIC CHOULET
« La Nueve », de Paco Roca. Editions
Delcourt, collection Mirages, 29,95 €.

CES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS
QUI ONT LIBÉRÉ LA CAPITALE

PABLO OU LES
ANNÉES BOHÈME
« PABLO », DE JULIE BIRMANT
et Clément Oubrerie, nous fait redé-
couvrir le Paris du début du siècle
dernier. Cette superbe série, dont le
quatrième et dernier tome vient de para-
ître chez Dargaud, évoque les premiers pas
d’un des maîtres incontestés de la peinture
du XXe siècle : premiers pas dans l’expres-
sion artistique mais aussi dans la Ville Lu-
mière où le jeune et déjà talentueux artiste
vient de s’installer, plein de vie et d’envies.

Pablo Picasso a 20 ans et partage son
existence avec Fernande dans son loge-
ment-atelier du Bateau-Lavoir à Montmar-
tre. Ce couple bohème et même un peu
foldingue dispose d’un cercle d’amis sin-
gulier composé d’hurluberlus tels qu’Apol-
linaire, Jacob ou Braque. Laurencin, Ma-

tisse le « concurrent » et Derain feront
aussi partie du tableau.

Le dessin et les couleurs de Clément
Oubrerie nous font visiter un Paris dont
seules des photos en noir et blanc, aujour-
d’hui jaunies, ou quelques sites ou bâti-
ments miraculeusement préservés portent
encore les traces en forme de témoignages.
On marche avec plaisir dans les pas de
Pablo et de ses amis pour revivre comme
s’il était encore là ce Paris disparu. F.C.
« Pablo », tomes I à IV, de Julie Birmant
et Clément Oubrerie. Editions Dargaud,
environ 17 €.

« Paris Maléfices », de Pécau et
Dim. D, tome I : « la Malédiction
de la tour Saint-Jacques ». Edi-
tions Delcourt, série B, 14,30 €.

(D
R
.)
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Rectificatif suite à l'annonce parue le

29 mars 2014, concernant la société :

EURL DNADN
il fallait lire : 'Par décision du 31 mars

2014'.

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2014 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,44€) - 75 (5,49€) - 77 (5,12€) - 78 (5,24€) - 91 (5,12€) - 92 (5,49€) - 93 (5,49€) - 94 (5,49€) - 95 (5,24€) tarifsHT à la ligne définis par l’arrêté duministère de la Culture et la Communication de décembre 2013.

LESANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 75VI
LeParisien

lundi 28 avril 2014

Constitution

de société

<J3><O>0001624508</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000491540</B><M>PARI BATIMENT INTER</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 24/01/2014, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

PARI BATIMENT INTER
CONSEIL

Forme : SARL

Capital : 10000€

Siège Social : 108, rue Damrémont,

75018 PARIS

Durée : 99 ans

Objet social : Maçonnerie, Batiment et

Travaux Publics, relations commerciales

et bureau d'études

Gérant : M. CANAK Saban, gérant,

demeurant 2 square G. Charpentier -

60200 COMPIEGNE

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001627028</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>FARIA sarl</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 14 avril 2014, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :

FARIA
Forme : SARL

Capital : 1500 Euros

Siège Social : 83 rue de Reuilly,

75012 PARIS

Durée : 99 ans

Objet social : bâtiment, gros-oeuvre,

sous-oeuvre, second-oeuvre,

terrassement et location d'engins

Gérant : Mme Maria Da Silva Faria,

demeurant au 7 avenue Dumesnil 93140

BONDY

Immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001627195</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>RC BATIMENT</M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 07 Février

2014, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques

suivantes:

Dénomination sociale :

RC BATIMENT
Forme : SARL

Capital : 1 000 Euros

Siège Social : 10 rue Etienne Doulet,

60100 CREIL

Durée : 99 ans

Objet social : Entreprise générale de

bâtiment

Gérant : M. GAMAL Osman, Gérant

demeurant 10 rue Etienne Doulet 60100

CREIL

Immatriculation au RCS de COMPIEGNE

<J3><O>0001628082</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000496342</B><M></M><R></R></J3>@

Avis est donné de la constitution d'une

SARL ayant les caractéristiques

suivantes

Dénomination

LA STRADA

INTERNATIONAL - LSI

Capital : 1 000 euros

Durée : 99 ans

Siège social : Chez ABC LIV 21 Bis rue

du Simplon 75018 PARIS

Objet : Réalisation d'étude, d'expertises

et de dépôts de brevets.

Gérant : Mademoiselle JICQUELLO

Franciane, demeurant 7, rue Labat

75018 PARIS

Immatriculation : RCS de PARIS

<J3><O>0001618791</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000405224</B><M>HAJJAR BATIMENT SERVICES</M><R>HAJJAR BATIM</R></J3>@

Par acte SSP en date du 26/03/2014, il

a été constitué la SARL :

HAJJAR BATIMENT SERVICES
Sigle : H.B.S

Objet : Entreprise de rénovation,

peinture, décoration et nettoyage

Capital : 10 000 euros

Durée : 99 ans

Siège : 97 bd Lefebvre 75015 Paris

Gérant : M. JALLED Nabil, 97 bd

Lefebvre chez M. ALHAJJAR 75015

Paris.

Immatriculation au RCS de Paris.

Divers

société

<J3><O>0001624215</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000453112</B><M>F&P DECOBAT</M><R>SARL F&P DEC</R></J3>@

F&P DECOBAT
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social : 86 rue Bobillot

75013 PARIS

510.753.833 - RCS de PARIS

Par AGE du 31/12/2013, il a été procédé

à la nomination :

- de M.Paulo Alexandre AFONSO

FERNANDES domicilié 82 rue de Rivoli

75004 PARIS en qualité de Gérant

unique en remplacement de M.Fabrice

CLAUDE démissionnaire à compter du

31/12/2013.

Mention au RCS de PARIS

<J3><O>0001625795</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>INSTITUT DE FORMATIONS EN</M><R></R></J3>@

INSTITUT DE FORMATIONS EN
APPLICATIONS CORPORELLES

ENERGETIQUES - IFACE -
SARL au capital de 7622,45 Euros

Siège social : 10/12, rue de Fécamp

75012 PARIS

RCS N° : 339 020 711 de PARIS

L'AGE du 1/04/2014 a décidé de

modifier l'objet social à - des formations

professionnelles, notamment les

drainages lymphatiques rénovateurs, le

biomagnétisme humain, la naturopathie,

etc, et d'une façon générale toutes

disciplines utiles à la santé et le bien-être,

- la géobiologie, l'habitat sain et

écologique, tout ameublement et

décoration, - la radiesthésie, la

parapsychologie, - la diététique, les

cosmétiques, l'esthétique, - la détente,

l'expression corporelle, le

développement personnel, - la mise en

œuvre de tous moyens pour promouvoir

les disciplines par conférences,

expositions, éditions, etc, - la fabrication,

la transformation, le montage et la

commercialisation de produits, articles,

appareils, etc. se rapportant à l'objet

social, - des activités de pratiques de

soins relatifs à la santé humaine

correspondant aux formations

dispensées.

Le reste sans changement.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001626012</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000106574</B><M>2KB</M><R>Transfert de</R></J3>@

2KB
SCI au capital de 6 000 Euros

Siège social : 7, Rue du Cher

75020 Paris

RCS N° : 520 515 594 de PARIS

L'AGE du 31 janvier 2014 a décidé de

transférer le siège social au 59, Rue des

Prairies, 75020 PARIS à compter du 31

janvier 2014.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de PARIS.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001627158</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>L'EUROPEENNE DU BATIMENT</M><R>46020</R></J3>@

L'EUROPEENNE DU BATIMENT
SARL au capital de 2.000 euros

Siège social : 21B, rue Simplon

75018 PARIS

RCS PARIS 519 166 805

L'AGE du 28 mars 2014 a décidé la

dissolution anticipée de la société à

compter du 31 mars 2014. Mr Patrick

KALALA, demeurant 111, rue Aristide

Briand ,77124 VILLENOY a été nommé

liquidateur. Le siège de liquidation est fixé

a l'adresse du siège social

Pour avis et mention, le liquidateur.

<J3><O>0001627254</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>LE DELICE</M><R>46029</R></J3>@

LE DELICE
SARL au capital de 30 000 Euros

Siège social : 26, rue de Trévise

PARIS 75009

791 706 856 RCS PARIS

L'AGE du 22 Avril 2014, a nommé

Gérant M. Ali MELLAH demeurant 221,

rue Championnet 75018 PARIS en

remplacement de M. Abderrahmane

BOUCELLAM démissionnaire.

<J3><O>0001627292</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>SARL LAMEK</M><R>46032</R></J3>@

SARL LAMEK
SARL au capital de 1.000 Euros

Siège social :

136 rue d'Aboukir

75002 PARIS

801 278 318 RCS PARIS

Le 15 avril 2014, l'AGO a nommé Gérant

M. Muslum ERDOGAN demeurant 74

rue Séverine 93600 AULNAY SOUS

BOIS, en remplacement de M. Mehmet

ARSLAN.

<J3><O>0001627294</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000459252</B><M>R&G OBERKAMPF</M><R></R></J3>@

R & G OBERKAMPF
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Capital social : 7.500 euros

Siège social : 96 rue Oberkampf

75011 PARIS

RCS PARIS 503 079 188

Par AGE en date du 24 mars 2014 à

14h, la collectivité des associés a décidé

de la cessation des fonctions des

commissaires aux comptes titulaire et

suppléant suite à leur démission de :

PARTS CONSULTING

Société à responsabilité limitée à associé

unique

Capital de 1000 euros

Pris en la personne de Monsieur

PELLERIN Remy

Immatriculée au RCS Paris sous le

numéro 538 577 990

Sis 15 ter rue du Président KENNEDY

95120 ERMONT

Et en qualité de commissaire aux

comptes suppléant est :

OCA Audit et corporate finance

Société à responsabilité limitée

Capital 10.000 euros

Pris en la personne de Monsieur Mikaël

OUANICHE

Immatriculée au RCS Paris sous le

numéro 517 830 899

Sis 63 avenue de VILLIERS

75017 PARIS

avec prise d'effet rétroactive à la date de

la tenue de l'assemblée

Pour avis

<J3><O>0001627297</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000459252</B><M>R&G</M><R></R></J3>@

R & G
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 4.500 Euros

Siège social : 7 rue Henner

75009 PARIS

RCS PARIS 534 152 780

Par AGO en date du 24 mars 2014 à à

10h la collectivité des actionnaires a

nommé

En qualité de commissaire aux comptes

titulaire :

PARTS CONSULTING

Société à responsabilité limitée à associé

unique

Capital de 1000 euros

Pris en la personne de Monsieur

PELLERIN Remy

Immatriculée au RCS Paris sous le

numéro 538 577 990

Sis 15 ter rue du Président KENNEDY

95120 ERMONT

Et en qualité de commissaire aux

comptes suppléant est :

OCA Audit et corporate finance

Société à responsabilité limitée

Capital 10.000 euros

Pris en la personne de Monsieur Mikaël

OUANICHE

Immatriculée au RCS Paris sous le

numéro 517 830 899

Sis 63 avenue de VILLIERS

75017 PARIS

avec prise d'effet rétroactive à la date du

29 novembre 2013

Pour avis

<J3><O>0001627311</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>LOGIS-MULTI SERVICES LMS</M><R>46034</R></J3>@

LOGIS-MULTI SERVICES LMS
SARL au capital de 7.622.45euros

Siège Social :

29 rue Stephenson

75018 PARIS

441 333 739 RCS PARIS

Le 17 avril 2014, l'AGE a décidé de

transférer le siège social au 25 rue des

Poissonniers 93400 SAINT OUEN. En En

conséquence la société sera

immatriculée au RCS de BOBIGNY

<J3><O>0001627343</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>KOXINELLE</M><R>46036</R></J3>@

KOXINELLE
SARL au capital de 15.000 Euros

Siège social :

69 rue du Chemin Vert

75011 PARIS

499 946 622 RCS PARIS

Le 31 décembre 2013 , l'AGE a décidé

la dissolution anticipée de la société. M.

Shichun HU demeurant 4 rue des Cités

93300 AUBERVILLERS a été nommé

liquidateur. Le siège de liquidation est fixé

à l'adresse siège social.

Le 31 mars 2014, l'AGE a approuvé les

comptes définitifs de liquidation,

déchargé le liquidateur de son mandat,

donné à ce dernier quitus de sa gestion

et constaté la clôture des opérations de

liquidation.

Mention faite au RCS de PARIS

<J3><O>0001627422</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>CASAKINO</M><R></R></J3>@

Rectificatif suite à l'annonce parue le

2 avril 2014, concernant la société :

CASAKINO
il fallait lire : 'Siège social : 43 boulevard

Auguste Blanqui, 75013 PARIS'.

<J3><O>0001627534</O><J>26/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>My SCPI.com</M><R></R></J3>@

MY SCPI.COM
SARL au capital de 15 000 Euros

Siège social : 25, rue de Ponthieu

75008 PARIS

RCS N° : 563 868 212 de PARIS

L'AGE du 27 mars 2014 a décidé de

modifier l'objet social à Courtage en

opérations de banque et en services de

paiement.

Le reste sans changement.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001627535</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000399663</B><M>EURL JLSERV</M><R></R></J3>@

J. L. SERV
EURL au capital de 4000 euros

Siège social :

36 RUE RENE BOULANGER

75010 PARIS

RCS N° : 514 175 850 de PARIS

L'AGE du 01 Avril 2014 a décidé de

transférer le siège social au 13-15

PASSAGE BESLAY, 75011 PARIS à

compter du 01 Avril 2014.

En conséquence, elle sera immatriculée

au RCS de PARIS.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001627667</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000427888</B><M>LS TP</M><R>46043</R></J3>@

Suivant acte SSP en date du 3 avril

2014, constitution de la SARL :

Dénomination :

LS TP
Capital social : 2.000 Euros

Siège social : 13 rue des Muriers

75020 PARIS

Objet : Terrassement, démolition,

travaux publics, vente achat import

export et location de matériaux de

travaux publics.

Gérant : Mme Soumia IBRIR demeurant

25 avenue Carnot 94190 VILLENEUVE

SAINT GEORGES

Durée : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS de PARIS

<J3><O>0001627682</O><J>26/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000424968</B><M>TRANSFERT</M><R></R></J3>@

FILMAK COSMETIC
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social :

12 rue Doudeauville

75018 PARIS

503 655 714 RCS PARIS

Aux termes d'une délibération de

l'assemblée générale extraordinaire en

date du 23 avril 2014 il a été décidé de

transférer le siège social au 21bis rue

Simplon 75018 PARIS à compter du 23

avril 2014 et de modifier l'article 4 des

statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de PARIS.

<J3><O>0001627932</O><J>28/04/14</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000436257</B><M>SPODIM</M><R></R></J3>@

SPODIM
SCI au capital de 450 Euros

25 rue du Surmelin 75020 Paris

SIR 449 107 234

Le 6/1/2014, l'asssocié unique a décidé

:

-La nomination de M.Alain Spodek,

demeurant 18 avenue de Gagny, 93220

Gagny, en qualité de gérant en

remplacement de Mme Corinne Spodek,

démissionnaire.

-Le transfert du siège social au 18

avenue de Gagny, 93220 Gagny et la

modification corrélative des statuts.

RCS Bobigny

Pour faire paraître vos
ANNONCESLEGALESdans

Tél.01 44545452
Fax.01 445452 34
annonces.opa@wanadoo.fr

www.formalites.fr

L’OFFICEDES
FORMALITÉS
Une seule adresse
au cœur deParis :
30-32bddeSébastopol

75004Paris
(RERChâtelet LesHalles
sortie Pierre Lescot)



La reproduction

de nos petites annonces
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* Prix TTC maximum conseillé valable du 15/04/2014 au 30/06/2014, hors pose et hors semelle. Les prix varient selon la dimension du monument. Attention, chaque
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www.santilly.com

E-mail : contact@santilly.com

POMPES FUNÈBRES SANTILLY

DRANCY
240, rue de Stalingrad

01 48 37 15 60
RCS Bobigny 408 594 356 - Hab. 11 93 149

PANTIN
170, av. du Gal Leclerc

01 48 45 87 47
RCS Bobigny 582 007 902 - Hab. 12 93 157

93

93 9393

VILLENEUVE-

LA-GARENNE
52, av. du Mal Leclerc

01 47 98 24 12
RCS Nanterre 508 498 771 - Hab. 12 92 N101

92

AUBERVILLIERS

48, rue Charles Tillon
01 43 52 01 47

RCS Bobigny 339 022 931 - Hab. 09 93 049

FUNÉRARIUM

PANTIN
10, rue des Pommiers

01 48 45 02 76
RCS Bobigny 582 007 902 - Hab. 09 93 051

FUNÉRARIUM

GOUSSAINVILLE

27, rte de Roissy
01 39 88 47 26

RCS Pontoise 384 637 757 - Hab.10 95 005

95
FUNÉRARIUM

De père en fils depuis 75 ans

Toute l’année...

la QUALITÉ

au MEILLEUR PRIX

OFFRE PROMOTIONNELLE

MODÈLES
EXCLUSIFS

DE

100

Modèle Baris
en granit Bromelia

Dim. 100 x 200 cm

Haut. stèle 70 cm

Haut. soubassement 15 cm

Ep. tombale 7/5 cm

1350€ TTC

2106€ TTC

Du 15 avril au 30 juin 2014

PROMOTIONNELLE
Avis

de Décès

77 - NANGIS

- DONNEMARIE DONTILLY

Ses enfants,
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du
décès de

MME HENRIETTE GERVAIS

survenu le 26 avril 2014, à PROVINS, à
l'âge de 83 ans.

L'inhumation des cendres aura lieu le
vendredi 2 mai 2014 à 15H30, au
cimetière de NANGIS nouveau.
Réunion et registre à signatures au
cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. et Mme Laurent GERVAIS,
10, rue des Vignes de Champabon,
77520 DONNEMARIE DONTILLY.

PF CANARD " LE CHOIx FUNÉRAIRE "
77160 PROVINS - 01 60 58 01 01

Avis de

Remerciements

77 - VILLIERS SAINT GEORGES

Georges, Roger BERLOT, ses enfants,
ainsi que toute la famille,

très touchés des marques de sympathie
témoignées lors des obsèques de leur
chère défunte

MME GEORGETTE BERLOT
NÉE PIGOT

remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur deuil, par leur
présence, envoi de fleurs, souvenir et
condoléances.
Ainsi que les services d'aide et de soins à
domicile : Croix Rouge, infirmiers du
cabinet Libera et l'I.C.L.

Ils prient les personnes qui n'auraient
pas été prévenues de bien vouloir les
excuser.

PF CANARD " LE CHOIx FUNÉRAIRE "
77160 PROVINS- 01 60 58 01 01

77 - ST SIMÉON

Ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
toute la famille et ses amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

MME MONIQUE GABOYARD
NÉE PILLARD

survenu le 23 avril 2014 à
COULOMMIERS, dans sa 74ème année.

Les obsèques religieuses seront
célébrées le lundi 28 avril 2014, en
l'église de ST SIMÉON à 14H30, et seront
suivies de l'inhumation au cimetière de
ST SIMÉON.
Réunion et registre à signatures à
l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.

M. et Mme David RECOQUE,
4, rue du Marché,
49150 BAUGÉ.

PF MARBRERIE HARO 77510 REBAIS
01 64 65 40 55

77 - SAINT LOUP DE NAUD

On nous prie d'annoncer le décès de

M. STANISLAS SURA

survenu à PROVINS, le 21 avril 2014, dans
sa 81ème année.

La cérémonie civile sera célébrée au
cimetière de SAINT LOUP DE NAUD,
le lundi 28 avril 2014 à 14H30, suivie de
l'inhumation dans le caveau de famille.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIx & PROVINS - 01 64 00 03 92

77 - MOISSY-CRAMAYEL

Ses neveux et nièces
vous font part du décès de

MME JANINE MATTIUZ
NÉE AUDRY

survenu le 22 avril 2014,
dans sa 87ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mercredi 30 avril 2014 à 14H30
en l'église Notre-Dame de l'Assomption
de MOISSY-CRAMAYEL.
L'inhumation aura lieu au cimetière
ancien de MOISSY-CRAMAYEL.

POMPES FUNEBRES BLAIN
01 64 52 17 52

77 - GOUAIx

Une pensée pour Bernard,
son époux,
Bernadette AUDIN,
Une pensée pour Etienne,
Elisabeth et Philippe JOLLY,
ses enfants,
Sandrine,
Benjamin,
ses petits-enfants,
les familles PLANCHIN, LAURANT,
TIOLLAIS, LEGRAND et
NICOULEAU-BOURLES,
ses nièces, neveu,
ainsi que toute la famille et ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

RENÉE AUDIN
NÉE LEGRAND

survenu à DONNEMARIE DONTILLY, le
24 avril 2014, à l'âge de 92 ans.

Priez pour elle !

La cérémonie religieuse sera célébrée en
l'église de GOUAIX 77114, le mercredi 30
avril 2014 à 10 heures, suivie de
l'inhumation dans le caveau de famille.
Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.
Ni fleurs artificielles, ni plaques.

PF MARBRERIE BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIx & PROVINS - 01 64 00 03 92

77 - PROVINS

Francine et Michel SIUDA,
ses enfants ;
Nicolas et Céline,
Ludovic,
ses petits-enfants ;
Andrée BRULANT,
Huguette JABLONSKI,
Rolande HURÉ,
ses, sœurs et belle-sœur ;
Et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du
décès de

MME SUZANNE CHAUMEL
NÉE HURÉ

survenu le 23 avril 2014, à PROVINS, à
l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
mardi 29 avril 2014, à 15 heures, en
l'église de Saint Ayoul de PROVINS, où
l'on se réunira.
Une pensée pour Jean-Luc, son fils.
L'inhumation aura lieu au cimetière ville
basse ancien de PROVINS.
Pas de plaques.

PRADOUx - CHEVRIOT PROVINS
01 64 00 01 93

Décès
d’un proche,
informez et
remerciez
vos proches,
présentez vos condoléances
ou honorez leur mémoire
pour leur anniversaire

Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45 - e-mail : carnets@amaurymedias.fr ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces

Conférences, débats, salons,
annoncez vos évènements dans le Parisien

Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45
e-mail : carnets@amaurymedias.fr
ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces
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à 222,50 €. Vincennes compte déjà
une dizaine de propriétaires inscrits.
Ceux-ci toucheront 70 % du prix de
la location, le reste finançant l’assu-
rance, l’essence et la marge de la
start-up. AURÉLIE SELVI

nes (Alpes-Maritimes) avec des bêta-
testeurs. « Cela nous a permis d’ajus-
ter le système, notamment au niveau
tarifaire », explique-t-on chez Kooli-
car. Exemples : 5 km, 1 heure revien-
nent à 4 €, ou encore 300 km, 7 jours

bérer la clé de l’aimant de la boîte à
gants.

Nouveau en Ile-de-France, le
concept, sorte d’Autolib’ du particu-
lier, a déjà été éprouvé depuis sep-
tembre à Bègles (Gironde) et à Can-

LA TENDANCE DE LA VOITURE

à emprunter a encore quelques inno-
vations sous le capot. Dès ce mois-ci,
les sans-véhicule-fixe de Vincennes
(Val-de-Marne) et de Versailles (Yve-
lines) vont pouvoir expérimenter
l’une de ces nouveautés : louer la voi-
ture d’un particulier sans avoir à pas-
ser par la case « échange de clés ». Un
concept lancé il y a un an par Kooli-
car, une start-up de la région borde-
laise.

C’est en se baladant à Lyon que
Stéphane Savouré, le fondateur de
Koolicar, a eu cette idée. La ville était
pionnière dans le système de vélo-
partage. Il s’est dit : « Pourquoi ne pas
l’adapter aux voitures en utilisant
celles des particuliers pour éviter de
rajouter des véhicules dans les rues »,
explique Frédérique Lorentz, direc-
trice marketing de l’entreprise.

n5 km, 1 heure reviennent à 4 €,
ou 300 km, 7 jours à 222,50 €
Pour y parvenir, l’entreprise a breve-
té son propre système : un boîtier,
caché derrière le tableau de bord et
relié au circuit de la voiture, un lec-
teur de badge positionné à l’intérieur
du pare-brise et un système aimanté,
fixé dans la boîte à gants. Installé à
domicile par un technicien dans le
véhicule du propriétaire inscrit sur le
site de Koolicar, ce drôle de dispositif
permettra au locataire, qui recevra
par courrier un badge, de déverrouil-
ler les portes du véhicule en passant
cette carte sur le pare-brise. Un sésa-
me également indispensable pour li-

EN CE SAMEDI MATIN, le plus
grand calme enveloppe un quartier
résidentiel de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine), entre le Parc
des Princes et le bois de Boulogne.
Les pas tranquilles et réguliers des
joggeurs semblent s’harmoniser
avec le chant des oiseaux.
Soudain, un bruit de moteur et de
tôle froissée déchire cette paisible
atmosphère.
En faisant demi-tour, une vieille BX
noire vient de défoncer la portière
d’une Peugeot 207 garée le long de
la rue. Un acte volontaire, c’est
sûr. A l’avant de la vieille Citroën
qui reprend la route à toute allure,
deux hommes à la mine
patibulaire. Des fous furieux. Sont-
ils ivres ? Est-ce une tentative
d’intimidation ou un acte
totalement gratuit ? Toutes les
hypothèses sont envisageables.
Alertée, la police municipale ne
fera qu’enregistrer le délit. Seul
témoin de la scène, j’étais
malheureusement trop loin pour
noter le numéro d’immatriculation.
Je m’en veux. J’imagine le dégoût
et la tristesse du propriétaire
lorsqu’il découvrira son véhicule si
violemment plié. Cela pourrait être
vous ou moi. Nous sommes tous
des victimes potentielles de ce
genre d’incivilité. Bien sûr, ce n’est
que de la tôle froissée et il y a
dans notre monde des choses bien
plus graves. Qu’ils soient des
imbéciles, des fous, des
alcooliques ou des bandits, la
lâcheté de ces gens ne mérite
aucune indulgence.

L.P.

n VOIX PUBLIQUE

Demi-tour
de fous furieux

n L’INFO DU JOUR

Koolicar inventeunesorte
d’Autolib’ entreparticuliers
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On fait la route ensemble
tous les 1/4 d’heure

de 5 heures à 21 heures sur

Hier à 16 h 54 :
38km d'embouteillages (In

fo
tr
ai

c)

Pour plus de renseignements pour vos
déplacements, contacter le CRICR,
numéro vert :0.800.100.200 appel gratuit
depuis un poste ixe.

Ile-de-France

Paris
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Fermetures de nuit
(entre 21 h et 6 h)

Fermetures de jour
(24 h sur 24) En travaux Manifestations

Risques
de bouchons

Pour bien circuler

A13 : vers Paris entre Rocquen-
court et la porte d'Auteuil.

A86 : entre l’ex-N 410 (St-Denis
carrefour Pleyel) et l’A 3 (Bobigny).

A86 : sens extérieur entre l'A 3
(Bobigny) et la D 7 (Gennevilliers).

A103 : sens extérieur entre
Villemomble (N 302)
et Rosny-sous-Bois (A 3).

A4 : vers la province, tunnel de
Champigny-sur-Marne (entre
Nogent-sur-Marne et Noisy-le-Grand).

N406 : vers Paris entre Boissy-
St-Léger et Créteil-Pompadour.

N19 : vers la province
entreMarolles-en-Brie et Santeny.

A6b : vers la province entre
L'Häy-les-Roses etWissous.

SouterrainConcorde et voie
Pompidou : du souterrain Tuileries
à la voie Mazas.

Souterrains :Charles-de-Gaulle,
Bercy, Tolbiac et petit Bercy.

EchangeurdeBercy : liaison
directe radiale de Bercy vers l’A 4.

Indice de pollution

Aujourd’hui Faible

Indice européen Citeair présentant les concentrations
de dioxyde d'azote, demonoxyde de carbone, d'ozone
et de particules ines. 1
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Le propriétaire fait installer par un technicien,
à domicile, un boîtier Kool Box, caché derrière
le tableau de bord, un lecteur de badge derrière
le pare-brise, et un système aimanté pour garder
un jeu de clés dans la boîte à gants.

Le locataire reçoit un badge par courrier qui
lui permet de déverrouiller les portes du véhicule
et de libérer la clé dans la boîte à gants.

Sans contrat, sans rendez-vous, sans échange de
clés ni échange d’argent, le paiement se fait
directement en ligne sur le site Koolicar.

Sur le site Internet de Koolicar, le propriétairemet
à jour le calendrier de disponibilités de sa voiture...

1 2

3 4

KoolBox

Lecteur de badge

Aimant de clé

... que le locataire peut réserver en ligne.

Propriétaire Locataire

Paye
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CALENDRIER

COMMENTÇAMARCHE ?
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